
Montage bac à déchet pour sujeteuse :

Matériel :

Un grand calendrier en carton rigide.

Une chute de papier peint (ou une feuille de papier pour cartonnage) 50x30 cm.

Tissu assorti minimum 60x17 cm.

Colle vinylique (ou colle à bois blanche).

Un pinceau.

Une règle de découpe en métal (ou règle lourde de cartonnage)

Un cutter avec une lame neuve.

Eventuellement un plioir.

Un chiffon propre.

Eventuelle du papier kraft collant à l’eau.

Réalisation :

Reporter le patron sur le carton (attention j’ai noté toutes les dimensions sur mon patron vérifiez

l’exactitude des dimensions, et vérifiez qu’il s’adapte à votre machine), deux fois.

Evider l’intérieur du bac ainsi que les trous pour les ventouses.

Vérifiez bien que vos deux cartons mis l’un sur l’autre sont bien semblables.

Encoller une face du carton avec la colle uniformément. Poser la face encollée sur l’arrière du papier,

retourner et à l’aide du chiffon, maroufler.



Retourner sur l’envers, et évider le centre ainsi que les ventouses.

Pour ce faire, au niveau du bac à déchet, dessiner les angles comme sur la photo :

Aux quatre coins puis découper au cutter, ensuite conserver un centimètre de marge tout autour du

trou pour pouvoir le remborder, comme ceci :

Pour les trous des ventouses évider le centre en conservant toujours un centimètre de marge, puis

découper des languettes pour pouvoir remborder comme ceci :



Ensuite découper le tour en conservant un centimètre de marge tout autour (en fait un peu moins

sur les côtés au niveau des ventouses ( 0.7 cm).

Encoller tout autour des ventouses et faire remonter les languettes bien appuyer pour faire coller les

languettes :

Remborder également autour du bac à déchet et tout autour du carton (si comme moi vous

souhaitez avoir des bords arrondis sur le devant, il faut les remborder avec la même technique que

pour les trous.

Au final vous devez obtenir ceci :



Pour les deux cartons, bien laisser sécher le temps de la fabrication de la poche en tissu.

Fabrication de la poche :

Fabriquez deux poches là les explications sont pour une donc le faire en double.

Prendre les deux rectangles de hauteur 16 cm x 19 cm de large ; et les deux rectangles de largeur 11

cm sur 10 cm de hauteur.

Sur les petits rectangles à l’aide d’un crayon effaçable à la chaleur ou d’une craie de tailleur, marquer

un centimètre de marge de couture tout autour du rectangle :

Faire de même sur le haut et le bas des rectangles de 19 cm de large sur 16 cm de haut.

Prendre un grand rectangle, épingler sur le haut le petit rectangle et commencer la couture à partir

du trait des un centimètre de marge de haut, coudre tout du long sur le trait des un centimètre de

marge du côté :



Faire la même opération pour les quatre côtés, surtout ne pas coudre plus haut que les un

centimètre de marge dans le haut.

Quand la poche est formée coudre le fond en épinglant bord à bord les grands côtés dans la hauteur

16 cm. Sur le trait de la marge de couture de un centimètre.

Fond de la poche :

Formez le fond en formant un rectangle afin de positionner la couture du centre au milieu des côtés :



Coudre exactement à partir de l’angle jusqu’à l’autre angle, pour ce faire vous aidez en épinglant

minutieusement .

La poche est terminée maintenant à l’aide d’un fer à repasser pliez les bords haut sur la marge de

couture de un centimètre comme sur la photo :

Prendre un des cartons, si comme moi vous avez utilisé du papier peint plastifié pour pouvoir le

coller convenablement il faut passer un petit coup de papier de verre pour enlever la couche

plastifiée.

Encoller ensuite tout autour du bac et attendre environ 5 mn que la colle commence un peu à sécher

(ça évite les traces de colle sur le tissu).

Positionner la poche en tissu dans le bac et coller (sur le centimètre de marge préalablement plié) en

principe je colle aussi délicatement les marges de tissu des côtés.



Si vous la souhaitez vous pouvez consolider en ajoutant en plus du papier kraft collant à l’eau tout

autour de la poche :

Quand vous avez fini de réaliser deux fois ce montage, il va falloir réunir tout simplement les deux

cartons, pour ce faire encoller l’un des deux cartons et le coller envers contre envers sur l’autre. Pour

que le montage tienne convenablement il faut les maintenir tout autour avec des pinces (je prends

toujours la précaution de mettre des calles en plus afin de ne pas laisser des traces de pince sur le

papier) :



Laisser sécher au moins trois heures quand c’est sec retourner une poche dans l’autre poche et le

bac à déchet est terminé, le placer sous la machine et tirer un peu pour le maintenir bloqué sous les

ventouses.

Bravo et bonne couture avec votre surjeteuse. Byséverine




