TUTO VALISETTE
1ère partie
http://unpetitboutdefil.kazeo.com
Fournitures
Taille 1
Dimensions finies L 20, H 15, l13
Zip de 35 cm
45 cm de dentelle ou de croquet
17.5x35 (x3) Devant, Dos, Fond
46.5x35 (x1) Doublure
14x12 (x1) Poche
25x6 (x2) Anses
2 boutons
Taille 2
Dimensions finies L27, H18, l14
Zip de 40 cm
50 cm de dentelle ou de croquet
20x40 (x3) Devant, Dos, Fond
54x40 (x1) Doublure
16x14 (x1) Poche
25x7 (x2) Anses
2 boutons
Taille 3
Dimensions finies L30, H19, l16
Zip de 45 cm
55 cm de dentelle ou croquet
22.5x45 (x3) Devant, Dos, Fond
64.5x45 (x1) Doublure
18x16 (x1 Poche
25x8 (x2) Anses
2 boutons

Les coutures sont comprises
Il convient de choisir un tissu avec une bonne tenue, type
toile à matelas ou bâchette de coton.
Si votre tissu est trop souple ou trop fin, il faut l’entoiler avec
de la viseline.
Découper les différentes pièces
Marquer les repères de montage à l’aide d’épingles (ou feutre effaçable)
Sur le fond : un repère de chaque côté, égal à la moitié de la hauteur de la
pièce.

Par exemple, pour la taille 2 : repère à 10 cm
Sur la poche : un repère sur le bas de la poche, au milieu de celle-ci.
Sur la doublure : un repère de chaque côté, égal à la moitié de la hauteur
de la
pièce.
Sur le devant : un repère sur le bas du devant, au milieu de celui-ci

Montage de la poche.

Faire un rentré de 1 cm de part et d’autre de la poche, dans le sens de la
hauteur, à l’aide
d’un fer à repasser pour marquer les plis.
Puis un rentré de 2 cm sur le haut de la poche, toujours au fer à repasser.
Plier la longueur de croquet (ou de dentelle) en deux et l’épingler sur le haut de
la poche.

Piquer sur l’endroit, à 0.2 cm du bord.
Positionner la poche sur le devant, en la centrant à l’aide des repères.
Epingler le croquet sur le bord de la poche et le devant.

Piquer les deux bords de poche, à 0.2 cm.
A cet endroit, on a une épaisseur de tissu importante : pensez à agrandir votre
longueur
de point pour compenser l’épaisseur du tissu
. Il est inutile de piquer le fond de la poche à ce stade.
La poche du devant est montée !
Vous pouvez renouveler l’opération pour le dos si vous souhaitez une poche des
2 côtés !!

2ème partie
Epingler le zip (fermeture éclair) endroit contre endroit sur le devant

Installer le pied spécial fermeture éclair sur votre machine et piquer.
Repasser sur l’endroit pour aplatir la couture

Epingler le dos sur l’autre côté du zip
Piquer et repasser. On obtient ceci :

Faire un rentré de 1 cm au fer sur la longueur des anses.

Plier en 2 (toujours au fer) et épingler.

Piquer à 0.2 cm du bord.
Epingles les anses ainsi obtenues à 2 cm du zip et à 10 cm des bords devant &
dos pour la taille 1, 12 cm pour la taille 2 et 14 cm pour la taille 3.

Fixer les anses en 2 points, comme ceci :

Piquer avec un zig-zag serré (ou piquer un carré avec une croix au milieu)

Epingler le fond et piquer à 0.5 cm des bords

Epingler la seconde longueur et piquer à 0.5 cm des bords.

Rabattre devant et dos sur le fond en se servant des repères du milieu fond
déterminés précédemment : le milieu du zip doit correspondre aux repères du
fond.
Epingler des 2 côtés

Piquer à 0.5 cm des bords, en prenant soin auparavant d’ouvrir le zip sur une
quinzaine
de centimètres pour pouvoir retourner l’ouvrage ensuite.

Couper les 4 coins (dégarnir)

Glisser la main par l’ouverture et ouvrir complètement le zip

Retourner l’ouvrage
L’extérieur de notre valisette est terminé !

3ème partie
Marquer un rentré de 1.5 cm au fer à repasser sur l’envers du tissu le long des 2
largeurs de la doublure (35, 40 ou 45 cm selon la taille de la valisette choisie)

Repère Milieu Doublure

Rabattre les 2 bords de part et d’autre des repères milieu doublure
(endroit contre endroit)

Epingler et piquer à 0.7 cm des bords
Dégarnir les coins

Insérer la doublure dans le sac et la maintenir en place aux 4 coins par une
épingle.

Coudre la doublure le long du zip, soit par une piqûre machine soit à la main à
petits points cachés (je le fais toujours à la main, c’est plus net)
Former un coin

Rabattre et maintenir d’une épingle

Un deuxième coin en vis-à-vis

Maintenir ensemble par quelques points
Coudre un bouton pour cacher l’intersection

Reproduire à l’identique de l’autre côté , décorer selon votre inspiration et
admirez votre ouvrage terminé !!!!
Nota Bene : les tailles 2 et 3 nécessitent la mise en place d’un fond (en carton
ou en jeffitex recouvert de tissu)

