TUTO
TRAVAILLEUSE COUTURE
http://unpetitboutdefil.maison.com

FOURNITURES
60 x 50 cm de Toile épaisse Tissu 1 (ici Toile de Jute)
(Tout type de toile ayant suffisamment de tenue pour faire un sac)
50 x 110 cm de Tissu Coton Imprimé Tissu 2 (ici Tissu Rayures)
40 x 110 cm de Tissu Coton Imprimé coordonné Tissu 3 (ici Tissu Carreaux)
60 x 90 cm de molleton thermocollant Vlieseline H630
20 x 140 de Tissu uni (doublure poches)Tissu 4
4 x 35 cm de Décovil ou cantonnière S133 (entoilage extra-fort pour la anse)
1 petit mousqueton
Eléments de décor selon vos envies (boutons, galons, rubans, etc...)
55 x 35 cm de carton de 3 mm d’épaisseur (pensez à recycler votre calendrier
2016, par exemple !!)

ETAPE 1 :
FOND INTERIEUR
Couper un rectangle de 58 x 46 cm dans le Tissu 2.
Ne pas ajouter de marges de couture aux dimensions données.
Reporter les 4 lignes figurant sur le schéma ci-dessous sur l’endroit du tissu,
au stylo effaçable ou à la craie de tailleur.
Arrondir les 4 angles : faire 2 repères à 8 cm des bords de chaque angle et
tracer en arrondi d’un repère à l’autre en utilisant un objet rond (un mug par
exemple) et couper l’excédent de tissu au ras du tracé.
Appliquer le molleton H630 sur l’envers du tissu : utiliser le fer à repasser en
position LAINE, sans vapeur.
Surfiler tout le contour.

POCHES INTERIEURES
Reporter 2 fois les Gabarits B et C sur l’envers du Tissu 4
Couper en observant une marge de 1 cm tout autour.

Epingler chaque poche endroit contre endroit sur le Tissu 3 et couper. Piquer en
suivant le tracé et en laissant une ouverture de 4 cm au bas.

Couper 2 fois les Gabarits B et C dans le molleton H630 (Faire le tracé au
stylo, côté « colle ») sans marges de couture et appliquer au fer.

Cranter les coutures et faire une petite entaille entre les 2 arrondis.

Retourner par l’ouverture, repasser soigneusement sans vapeur pour ne pas
« cartonner » le molleton. Fermer les ouvertures à petits points cachés.

Epingler les poches à leur emplacement sur le fond, en observant une marge de
1 cm sur le bas et les côtés des poches par rapport au tracé du fond, le haut des
poches tourné vers les bords du fond. Piquer sur 3 côtés à 3 mm des bords puis
piquer la séparation médiane des 2 grandes poches. Coudre un bouton au
centre de chaque poche(facultatif)

