La pochette Zippée à rabat #1
Par Ka pour http://yakafaire.canalblog.com

LISEZ BIEN TOUT AVANT D’ATTRAPER VOS CISEAUX !!!!!

Pour une trousse de 22cm de large sur environ 12cm de haut, il vous faut :
Facultatif : une broderie de maxi 18cm de large sur 8cm de haut.
2 tissus assortis
1 fermeture éclair de 20cm
Du molleton de patch
Du biais si vous ne le faites pas, mais lancez vous avec la fiche technique que vous retrouverez sur
mon blog dans la catégorie « mes tutos »
Une pression ou un bouton.

Dimensions des morceaux :
NE LES COUPEZ PAS, c’est juste pour que vous estimiez vos besoins !
Le corps : 22cm de large sur 40cm de haut (1 fois dans chaque tissu)
Les côtés : 5.5cm de large sur 11cm de haut (2 fois dans chaque tissu)
Le biais : 1m50 ou un carré avec le tissu intérieur de 25cm
La doublure du rabat : 22cm de large par 12cm de haut (dans le tissu intérieur)

Préparation des morceaux:
Le corps :
Vous n’avez pas de broderie :
Couper un morceau de 24cm de large par 42cm de haut dans chaque tissu.
Vous avez une broderie :

Couper votre broderie de façon à ce qu’elle fasse 24cm de large par 12cm de haut, et couper dans le
tissu extérieur un morceau de 24cm de large par 32cm de haut.
Placer votre broderie endroit contre endroit sur le tissu extérieur et piquer avec une marge de
couture de 1cm. Attention au sens, c’est le haut de votre broderie qui doit être cousu avec le tissu.
Ouvrir la couture au fer.
On reprend pour tout le monde :
Tracer sur le tissu extérieur votre motif de matelassage.

Couper un morceau de 24cm par 42cm de haut dans le molleton. Monter le sandwich en posant
votre tissu intérieur endroit contre la table, poser dessus le molleton et encore dessus le tissu
extérieur endroit vers vous.

Epingler les 3 épaisseurs et piquer en suivant votre tracé de matelassage.

Attention pour les trousses brodées : commencer votre piqûre côté broderie de façon à ce que la
déformation du tissu glisse sur les côtés que vous recouperez ensuite.

Recouper le corps aux bonnes dimensions soit 22cm de large par 40cm de haut.
Attention pour les brodeuses, couper d’abord votre broderie afin qu’elle fasse 10cm de haut, et
ensuite couper l’autre côté pour obtenir une bande de 40cm.

Les côtés :
Couper un morceau de 13cmX13cm dans chaque tissu et dans le molleton.
Tracer le matelassage sur le tissu extérieur, faire le sandwich comme expliquer plus haut et piquer.
Recouper alors 2 morceaux de 5.5cm de large sur 11cm de haut.
Le biais :
Faire votre biais dans un carré de 25cm de côté en suivant la fiche technique. Attention cependant à
tracer des bandes de 3cm de large et non de 4cm comme dit dans cette même fiche. En effet le biais
sera assez fin, du fait que la trousse n’est pas très grande, ça sera plus joli qu’un gros biais qui
« mange » tout !

Couture de la trousse :
Les côtés :

Couper 2 morceaux de biais de 6.5cm et les coudre sur le haut de chaque côté, recouper à ras des
extrémités.

Le corps :
A 12cm du bord (sans la broderie), tracer un trait et piquer. Ca facilite la pliure par la suite.
A 5.5cm de cette piqûre en faire une seconde qui marque la largeur du fond.
Poser la fermeture éclair, envers contre envers, sur une largeur (qui n’a pas la broderie) et la fixer
par un zig zag.
Sur l’autre largeur (côté broderie), tracer un trait à 10.5cm du bord.

Poser la fermeture le long de ce trait juste en dessous et bâtir.

Prendre la doublure de rabat et faire un rentré au fer de 1cm sur la grande largeur. La poser sur la
languette le long des dents de la fermeture et piquer le tout à 2/3mm des dents de la fermeture.
Attention : la piqûre doit être bien droite puisque visible sur l’extérieur.

Enlever le fil de bâti.
Appliquer bien la doublure contre le rabat et recouper au ras des bords.
Si vous voulez mettre une pression il faut maintenant poser la partie mâle (celle avec le zizi qui sort
…) sur la doublure de rabat : à 11cm d’un grand bord et à 3cm du petit bord.

Maintenir la doublure sur le corps par un zig zag. Couper les coins en arrondis en prenant un
bouchon ou un CD comme gabarit. Faire le raccord de zig zag.

