
Trousse de secours
« couture »

montage rigide



Il te faut :
- la broderie (j'ai oublié de mettre les petits 
rajouts sur les extrémités haut et bas, ainsi que le 
tour au point de feston ; je les ai fait après... 
mais ça ne change pas grand chose...)

- un autre morceau, de dimension identique 
(pour l'intérieur de la trousse)

- et un vieux set de table, qui sera découpé, et 
qui servira pour le maintien (et ça pourra passer 
au lave-linge...)

Partie extérieure avec hardanger :

coudre la pochette, qui servira à mettre du papier

De l'autre côté, plusieurs morceaux de feutrine, 
pour ranger aiguilles, épingles...

Partie intérieure :

assembler le pique-épingles, soit coudre du 
velcro (on en trouve de l'autocollant)



À l'opposé, encore des morceaux de feutrine, on 
en a jamais assez pour ranger...

Au centre, coudre la pochette qui va servir à 
mettre un petit crayon... (on a déjà le papier, faut 
bien un crayon...)

2 autres pochettes pour les ciseaux, mètre ruban, 
dé, etc...

Et pour les mini bobines (pour le rouge, j'ai 
utilisé des canettes que j'avais acheté, mais qui 
ne vont pas du tout dans ma machine... au 
moins, elles ont trouvé une utilisation)

passer 3 fils, les tresser,



Regarder pour la longueur, qu'on puisse faire ¾ 
tours autour d'un bouton,

Faire un nœud au bout, et couper le surplus

Tu vois un peu la longueur que j'ai prévu

Faire les 2 autres à l'identique (tresse et 
longueur)

coudre des boutons en face,

voilà, pour des mini bobines ou des canettes... 
avec plusieurs couleurs de fils....

Là, j'ai bien fait le point de feston tout autour, et 
ajouté les petits morceaux manquants...

tu vas découper ton set de table, de façon à avoir 
un morceau pour chaque partie



Mon set de table est coloré d'un côté, ce sera le 
côté blanc dessous le hardanger... vu qu'il n'y a 
pas de trous à l'intérieur, ça ne se verra pas

Normalement, tu ne dois pas avoir de feston 
dans le centre, c'est parce que j'ai rajouté les 
petits morceaux,

Avant l'assemblage, prévoir pour la fermeture 
finale : 

j'ai pris du ruban, 2 morceaux,

mais tu peux prévoir 1 ruban d'un côté, et 1 
bouton de l'autre....

Le ruban, 

un nœud au bout,



On passe, et encore un nœud,

Même chose pour l'autre côté,

Caler tous tes bouts qui dépassent avec des 
épingles (rubans et tresses)

pour éviter de les coudre dans les futures 
coutures !!!!



Dans un 1er temps, on va coudre à la machine 
les ¾ du tour complet, c'est à dire :
- côté gauche,
- le surplus haut gauche,
- tout le haut, 
- le surplus haut droite,
- et le côté droit

À la machine, pour faire des angles « parfaits » :

Tu lèves le pied de la machine pour bien voir où 
est ton aiguille,

remettre le pied et faire 1 ou 2 point 
supplémentaires, pour être bien au centre des 
points feston, si besoin bien sûr

Pour tourner :
- tu relèves le pied,

- tu tournes ton ouvrage,



- tu rabaisses le pied,

- et tu continues à piquer...

le faire à chaque angle, c'est plus net.

Une fois que tu as fait le tour, on va insérer les 
morceaux plastique du set de table...

On commence par les petits,

faut pas que ça rentre en force, vaut mieux qu'il 
y ait un peu de marge, déjà pour coudre...

Caler le morceau avec des épingles



Là, attention, le haut est en bas...:)

et là, tu as le choix :
- soit coudre au fur et à mesure que tu insères les 
morceaux du set,

- soit tu épingles tout, et tu couds tout ensuite...

j'ai fait la 2ème solution...

Tout est épinglé (on voit pas trop bien les 
épingles)

Pour coudre à la machine, j'ai enlevé les 
épingles au fur et à mesure que j'arrivais dessus

et si tu as mis du fil à bati, enlève-le avant de 
piquer, tu te feras moins suer pour l'enlever... (il 
y a les épingles qui te montreront où piquer)

Là, c'est piqué !!!

Reste encore quelques points à faire, à la main 
cette fois....



Pour faire vraiment la forme de « boîte »

coudre les petits angles,

Et ceux de l'intérieur aussi...

Faire l'autre côté....

Et ta trousse est finie !!!! bravo !!!!



Reste à la remplir...

grande ouverte,

Demi-ouverte,

et fermé !!!!

bon courage !!
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