La Trousse EsKale
Par Yakafaire par KA

2 tissus extérieurs : 31x31 (dos+rabat) et 21x31 (devant)
1 tissu de doublure : 50x31
Molleton thermocollant : 50x31
1 pression, bouton, etc … au choix.

Imprimer les patrons joints et les découper.
Les marges de coutures sont comprises.
Vous pouvez couper la doublure avec ces patrons, ou comme moi, monter d’abord le corps extérieur
et vous en servir de patron … au choix !
Les patrons représentent des ½ pièces, ils sont à placer sur la pliure du tissu pour obtenir une pièce
complète.
ATTENTION au sens du tissu pour le morceau dos/rabat !!! En effet avec un tissu représentant des
gugusses (par exemple), ils seront à l’endroit dans le dos mais auront la tête en bas sur le rabat !

Plier le tissu devant en deux, placer le patron sur la pliure, et couper à ras.
Idem avec le patron dos.
Assembler ces deux pièces par une couture de fond en plaçant les morceaux endroit contre endroit,
ouvrir la couture au fer.

Fixer le molleton thermocollant au dos de cette pièce et la poser sur le tissu de doublure. Couper
tout autour à ras. Vous obtenez 2 pièces identiques.

Prendre le morceau extérieur, ramener le bord (pas le rabat) vers le haut, endroit contre endroit en
ajustant bien les coins et les arrondis.
Piquer.

Former les angles du fond en ajustant bien la couture de fond et la couture de côté. Piquer, recouper
le surplus.

Retourner la trousse extérieure de façon à avoir l’endroit visible.
Procéder de même avec la doublure, mais la laisser sur l’envers.

Mettre la trousse extérieure dans la trousse doublure (elles sont donc endroit contre endroit),
ajuster le contour, épingler et retourner la trousse afin que le tissu doublure soit à l’intérieur. C’est
juste pour faciliter le piquage machine.
Commencer la couture d’assemblage par le milieu du bord avant.
Piquer jusqu’à rejoindre la couture des côtés, les surplus couture ne sont pas ouverts mais rabattus
vers vous afin de laisser apparent cette couture côté.
Laisser l’aiguille plantée, tournée, et continuer la piqûre du rabat jusqu’à rencontrer la couture de
l’autre côté. Planter l’aiguille, tourner et finir la couture du bord avant.

Couper la diagonale de chacun des angles, jusqu’à 1mm de la couture.
IMPORTANT, sinon en retournant, l’angle va grimacer !

Rouvrir une des coutures côtés de la doublure au découd-vite, retourner la trousse, la mettre en
place au fer, refermer l’ouverture à la main ou à la machine.

Au centre et à 2 cm du haut du rabat, placer le système de fermeture (ici j’ai utilisé les pressions
résine KAM), ainsi que sur le corps.

C’est fini !!!

