
Trousse de secours 
« couture »

montage simple



Il te faut :
- la broderie hardanger,
- une toile identique (ou tissu) de la même 
grandeur,
- de la ouatine de la même grandeur,
- de la feutrine

Pour faire l'intérieur, marquer les différentes 
parties

(je n'avais pas assez en longueur, je ferai une 
couture pour assembler)

Mon brouillon avec les différentes parties à 
monter....

La partie extérieure (hardanger) :

- une pochette pour mettre un peu de papier



- un biscornu pour piquer les aiguilles...

le petit truc blanc que tu vois sur la droite, c'est 
du scratch (ici, j'en avais de l'autocollant) qui 
viendra au dos du biscornu...

L'autre partie du scratch viendra au centre du 
hardanger

ça permet de « sortir » le biscornu de son étui, 
de façon à être à l'aise quand on fera des 
réparations en couture...

partie extérieure finie...

Partie intérieure :

découper des morceaux de feutrine...

...de façon à « fabriquer » un petit livre, pour 
plus tard, installer les aiguilles, épingles...



Fixer au point de feston

 

Même chose à droite, mais dans l'autre sens, la 
fixation...

Pour avoir quelques différentes couleurs de fils, 
je vais me servir de canettes qui me sont 
inutiles....

il faut 3 boutons aussi...



On va faire 3 rangées :

pour chaque rangée :
- 3 fils qu'on va tressés

faire un nœud avec les trois,
les passer à travers la toile, dans le même trou,
passer à l'endroit...

… et tresser les 3 fils ensemble

Pour la grandeur, il faut pas mal de marge... 
histoire de faire le tour du bouton pour que ça ne 
se sauve pas...

faire les 3 tresses,

Fixer les boutons de l'autre côté,

reste à remplir les canettes...

tu peux mettre aussi des mini bobines....



Dans la partie centrale, c'est pour « fixer » un 
mini crayon...

Et enfin, encore quelques pochettes pour 
installer les ciseaux, mètre ruban, dé.... que sais-
je.... 

un découd fils, bien utile...

Avant l'assemblage, pour te donner une idée...

fermé,

Demi fermé (ou demi ouvert... lol)



Côté endroit

Et tout ouvert, intérieur

Ne pas oublier de mettre pour fermer l'ensemble,

j'ai choisi 2 rubans

Un nœud,



On passe à l'envers, on sort le ruban, et encore 
un nœud au bout, pour éviter l'effilochage...

Même chose pour l'autre côté,

Avant la couture finale, bien coincé tous les 
bouts qui risquent se prendre dans la couture du 
tour !!!!

Avec une épingle, ça va bien



- Poser le hardanger à l'envers sur la table,
- mettre la ouatine dessus,
- poser la partie intérieure

Voilà comment ce sera..

mais pour coudre l'ensemble :

Poser l'intérieur à part,

Et le hardanger et la ouatine viennent dessus !!!



Donc, hardanger et intérieur, posés endroit sur 
endroit, avec la ouatine dessous

Maintenant, va falloir viser !!!

commencer par un angle,

piquer avec une épingle,

Dessous, viser dans l'angle sur l'autre partie,

Bien fixer,



Faire l'autre angle, petit côté

(l'autre petit côté ne sera pas cousu à la machine, 
car faudra retourner l'ensemble...)

continuer à avancer, en piquant par rapport aux 
angles marqués avec le fil noir (ici en noir... lol)

Fixer aussi entre les angles, que ça ne bouge pas

Toujours faire attention que ce soit à niveau

Tout épingler, il est temps de piquer à la 
machine...



Astuce : avec ta machine, pour faire des angles 
impeccables,

Quand tu arrives dans un angle, tu laisses 
l'aiguille enfoncée,

tu lèves le pied,

Tu tournes les tissus,

Pour te remettre dans le bon sens,

tu n'oublies pas de rabaisser le pied de la 
machine !

 et tu continues à piquer



Tu peux voir, il y a le petit côté, à gauche, qui 
n'est pas cousu machine...

Maintenant, on va couper les bords, que ce soit 
moins épais avant de retourner...

Et comme ma toile s’effiloche facilement, j'ai 
mis, tout le tour qui est cousu, un coup de « zig-
zag »

Maintenant, c'est un moment « coton »... faut 
mettre à l'endroit...

donc, entre les 2 toiles, retourner l'ensemble...

vu que c'est tout en longueur, s'aider avec une 
règle...



Une fois tout retourné, fermé le petit côté au 
point « invisible »...

(je sais pas pourquoi « invisible », car on voit 
toujours quelques points...)

Et voilà le travail !!!

l'intérieur...

...et l'extérieur !!!

et là, je m'aperçois que j'ai pas fait les broderies 
hardanger dans les carrés, sur la 2ème partie en 
partant de la gauche !!!

pffff !!! tant pis !!!   trop tard !!!! 

il est temps de remplir....



Aiguilles à coudre, épingles à nourrice, épingles 
normales, ciseaux, mètre, découd fils,.......

tu as tout sous le coude pour faire des petites 
réparations....

celui-là va atterrir dans le camping-car....

bon courage !!
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