trousse trapèze
fournitures

tissu: 40 x 40 cm
doublure 40 x 40 cm
ruban de satin 10 cm
fermeture éclair 20 cm
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1// Aggrandissez le patron de 50 % comme indiqué
La petite fenêtre vous permet de bien positionner le motif sur le devant de votre trousse
2// Tracez les contours (1 cm de couture est déjà comprises dans le patron)
3// Découpez
4// Refaites les étappes 1 à 3 avec la doublure

5// Posez la fermeture éclair entre le tissu et la doublure endroit sur endroit
6// Epinglez
7// Cousez à 1 cm du bord

8// Epinglez un côté sur toute sa longueur (doublure et tissu)
9// Cousez à 1 cm du bord
10// Ouvrez la fermeture éclair de la moitié pour pouvoir retourner la trousse après

11/ Pliez le ruban de satin en deux et insérez le entre les deux partiez «tissu»
12// Epinglez un côté sur toute sa longueur (doublure et tissu)
13// Cousez à 1 cm du bord
13// Laissez une ouverture de 2 cm à 3 cm sur la couture de la doublure.
Cette ouverture vous servira à retourner la trousse.

14// Pour le fond de la trousse, repassez la couture ouverte, puis la pliez sur le milieu.
Le pli se met automatiquement en place.
15// Epinglez
16// Cousez à 1 cm du bord
17// Répétez les points 14 à 16 pour les autres parties du fond de la trousse

18// Retourner la trousse à travers l’ouverture
dans la doublure.
19// Sortir maintenant le tissu à travers
l’ouverture de la fermeture éclair
que vous avez laissez auparavant

20// Cousez l’ouverture dans la doublure à 5 mm du bord
21// Faites sortir le fond en poussant sur les coutures d’intérieur der l’extérieur de la trousse

22// Repassez la doublure vers l’intérieur de la trousse
23// Repassez également le tissu pour dégager la fermeture éclair pour éviter que le tissu
peut se coincer dans la fermeture.

