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Réalisation :

Pour une question d'esthétique, je fais une surpiqûre sur les deux côtés du fond en faisant
attention de ne pas prendre ma doublure avec le tissu extérieur

fig 9

Puis je fais ma poignée, prendre le rectangle plier sur environ un centimètre des deux
petits côtés,marquer la pliure au fer à repasser pour qu'elle tienne bien, plier en deux dans
le sens de la longueur puis coudre sur toute la longueur largeur pied de biche et retourner
la poignée. Repasser de telle manière que la couture soit au milieu pour qu'elle ne soit pas
apparente et qu'elle soit à l'intérieur, je m'explique la couture regarde vers le pourtour,

fig 10

Y placer le jeffytex pour la solidifier, mais ce dernier sera empiété sur la longueur de 6 cm 
pour pouvoir coudre facilement la poignée et faire la surpiqûre (fig 12)



fig 11

fig 12

fig 13

BIEN FAIRE ATTENTION, NE PAS PRENDRE LA DOUBLURE DANS LA COUTURE 
FIG 13

fig 14

Bâtir la broderie sur le pourtour, personnellement je préfère cette solution à l'épinglage, 
peut être plus fastidieuse, mais au moins cela ne bouge pas et le tout est bien placé
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Maintenant on coud le fond en doublure sur la partie doublure fig 16 et fig 17  La partie où 
se trouve la fermeture est à coudre à la main,
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Rappelez vous je vous avais dit qu'il y aurait une superbe manipulation et bien la voilà 
Mais qu'est donc ceci ? Ceci  est la doublure de la broderie,  qui « mange » notre jolie
valise

fig 19

Rabattre tout le pourtour sur l'envers de la broderie comme sur la fig, 19, une fois que cela
est  fait  positionner  votre  doublure  en  la  bâtissant  cette  fois-ci  pour  ma  part  c'est
nécessaire en laissant libre la partie fond du pourtour, pour le moment venu retourner
la doublure et regarder la fig 20, vous aurez le début de votre future valise

fig 20

La semaine prochaine, nous terminerons notre petite aventure. J'espère que les photos 
sont explicatives
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