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Comment réaliser une trousse en crystal ??

Qu'est ce que le crystal ?? vous savez c'est cette toile pas très épaisse transparente....on 
peut l'utiliser pour les portes cartes ou porte papiers de voiture....
Vous en trouverez chez les hyper marchés ou même chez les Minifouine ou magasins de ce 
type.

Je vous ai préparé un petit tuto pour faire des trousses en crystal pour ce faire il vous faut,
environ 30 cm sur une laise de papier crystal (vous aurez de quoi en faire plusieurs)
une chute de biais (tout dépend du format de la trousse que vous souhaitez), pour l'exemple 
j'ai utilisé 60 cm de biais
et une fermeture dentelle de 23,5 cm

Le patron

Vous tracez un rectangle de 23,5 cm (longueur de votre fermeture) par 18,5 cm de 
profondeur, marges de couture de 1cm incluses.
Et vous le coupez 2 fois dans votre crystal.

Le tracé

J'ai tracé au feutre indélébile sur le crystal directement et j'ai coupé le long de la ligne (elle 
sera ensuite cachée par le biais) mais je vous conseille de couper légèrement avant votre ligne 
pour ne pas avoir de traces de feutre.
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Le montage

Vous avez donc besoin de vos rectangles et de votre fermeture dentelle

Vous mettez votre pied presseur spécial fermeture éclair.
Vous placez votre fermeture sur le papier crystal, le bord de la maille de la fermeture au ras 
bord du crystal. (on voit pas bien le fait qu'il y a bien le crystal sous la fermeture comme 
c'est transparent)

Vous faites la même chose de l'autre coté de la fermeture.
Et j'ai réalisé 2 piqûres de chaque coté pour que se soit solide.

Voici la fermeture posée
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Passons au pliage du biais pour un bord avec de jolies finitions ce pliage se réalise au début et 
en fin de trousse.
Vous avez un cm à replier du haut vers le bas et ensuite vous rabattez le biais qui est à cheval 
sur les 2 épaisseurs de crystal.
En image c'est plus parlant

Vous n'avez plus qu'à surpiquer le biais à cheval tout le long.

Pour les 2 angles du bas de la trousse je n'ai pas réussi à faire de photos convenables, du coup 
je vous laisse le soin de tester avant de faire sur une de vos trousses définitives, il suffit de 
piquer jusqu'à la diagonale imaginaire du biais de faire pivoter la trousse de bien placer les 
épaisseurs du biais et de continuer la surpiqures (j'ai fais un point d'arrêt de renfort aux 
angles)
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Vous arrivez au pliage de fin en bout de couture.

Refaites la même chose que le début de biais puis finissez la surpiqure avec un point d'arrêt 
et c'est fini.

A vous de choisir le format que vous voulez et 
voilà ce qu'on peut en faire. La 2eme trousse
mesure 23,5 cm par 23,5 cm.²

L'avantage c'est qu'on peut voir ce qu'il
y a dedans.....

Bonne couture à vous !! A bientôt.
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Lexique

Biais     ;   bande de tissu qui est pliée sur elle même pour aider pour les finitions.
Cette bande de tissu est coupez dans la diagonale du tissu pour qu'elle soit légèrement 
extensible.

Laize     :   Se sont les bords des tissus qui sont pointés et un peu raide.
Ces bords sont perpendiculaires aux bords coupés au ciseaux par les vendeurs de tissus.

Marge de couture     ; Se sont des valeurs que vous rajouter pour pouvoir coudre vos vêtements, 
dans la majorité des cas c'est 0,75 cm ou 1 cm pour beaucoup de couture et 3 cm pour les 
ourlets.

Patron     :   C'est un élément en papier sur lequel est dessiné un devant un dos ou autre et grâce 
auquel ou coupe dans le tissu.

Point d'arrêt     ; C'est faire 3 points en avant et 3 points en arrière en début et fin de couture 
pour éviter qu'elles ne s'enlèvent.

Surpiquer     ; c'est refaire une piqûre par dessus une couture pour la solidifier ou pour décorer.
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