
Tuto de la Trapézine,
Ce tuto vous permet de réaliser un sac :

Que je nommerai «Maxi » et dont les dimensions seront en rouge .

Dimensions finies du sac environ hauteur 30 cm longueur (à la base) 33 cm

profondeur 19 cm.

Ce tuto vous permet également de réaliser deux trousses de tailles différentes,

le petit modèle :



Que je nommerai « mini » et dont les dimensions et explications si elles

diffèrent seront en vert. Attention les explications sont données pour une

fermeture éclair simple et non double c’est plus facile.

Dimensions finies environ : hauteur 13 cm longueur (à la base 22 cm) et largeur

12 cm.

Et enfin la trousse « Midi » :

Dimensions finies environ hauteur 16 cm ; longueur (à la base) 28 cm largeur

14 cm.

Ce sera le modèle de base pour les explications qui seront en noir.

Fournitures :

Dimensions exprimées en centimètres marges de coutures comprises, hauteur

x longueur.

A noté que le sac Maxi n’a pas de poche extérieure.

Modèles mini midi maxi

Fond 13x35 14x40 19x60
Côté sans poche 15x35 18x40 32x60
Côté avec poche 3 morceaux 14x14, 14x12,14x14 18x14,18x15,18x14 32x60
Poche extérieure 20x12 24x15
Bandes fermeture éclair (x4) 3x35 4x40 4x60



Languette fermeture 5.5x8 5.5x8 8x11
Poignées (x2) 7x26 7x28 8x70
Ouatine 1 cm épaisseur 13x35,2x(15x35) 14x40,2x (18x40) 19x60, 2x (32x60)
Poche intérieure 13x13 14x15 14x20
Fermeture éclair 35 40 60

Doublure
Biais ou bande de 4 cm de large

40x35
100

46x40
100

80x60
150

Eventuellement si vous souhaitez que vos anses aient plus de tenue prévoyez de la sangle de 2,5 cm

de large pour les trousses et 3 cm de large pour le sac (achetable en magasin de bricolage) de même

dimension que les poignées.

Fabrication de la poche extérieure :

Prendre le rectangle de (20x12), 24x15 cm, et le plier en deux dans la hauteur

(tissu envers sur envers) afin d’obtenir une poche doublée de (10x12), 12x15

cm bien marquer le pli au fer, positionner la poche sur le morceau de même

largeur en l’épinglant sur le bas.

Prendre un des deux rectangles pour les côtés, épingler et coudre marges de

couture correspondantes à la largeur du pied de biche, faire de même pour

l’autre côté, bien écraser les coutures au fer à repasser :



Bien vérifier que votre côté avec la poche fait bien au final 40 cm de long, au

besoin rectifier les dimensions, en coupant bien de chaque côté de la même

valeur afin de maintenir la poche bien centrée.

Montage du sac extérieur :

Prendre le fond et les deux côtés, et les morceaux de ouatine correspondant,

appliquer la ouatine sur l’envers de chaque pièce, faire un point de zig zag tout

autour afin de maintenir la ouatine.

Prendre le côté à la poche et le poser sur le plan de travail endroit face à soi,

poser bord à bord endroit contre endroit le tissu du fond sur la longueur des

(35) 40 (60) cm dans le bas, cela va permettre de fermer la poche. Epingler et

coudre.



Coudre ensuite le côté sans la poche au bas de la trapézine :

Bien écraser les coutures au fer à repasser (sur l’endroit du tissu).

Fabrication de la bande de fermeture éclair.

Prendre une des 4 pièces prévue pour la bande de fermeture éclair la poser

face endroit du tissu face à soi , poser sur le haut la fermeture éclair sur

l’envers, et la recouvrir avec une seconde bande de tissu (endroit contre

endroit) en épinglant bien bord à bord et coudre avec un pied de biche spécial

fermeture (cette couture est en aveugle on ne voit pas la fermeture mais il est

assez simple de se caler le long du zip).



Faire de même de l’autre côté de cette façon votre fermeture est prise en

sandwich avec une très jolie finition.

Fabrication des languettes pour la fermeture

éclair.

Prendre le rectangle de 5.5x8, 5.5x8, 8x11 cm et le plier en deux dans le sens de

la hauteur, puis coudre sur les trois côtés entièrement, couper ensuite la pièce



en deux en son milieu retourner les deux morceaux et bien repasser.

Positionner ensuite en les épinglant les deux petites languettes sur chaque côté

de la fermeture éclair sur l’endroit de celle-ci :

Si comme moi votre fermeture est plus longue il est temps de couper

l’excédent, aux mesures des parements.

Fabrication des anses.

Prendre les bandes de 7x26, 7x28, 8x70 et les plier en deux dans le sens de la

hauteur, épingler coudre et retourner sur l’endroit, deux choix alors soit la

couture est mise sur le côté de l’anse soit elle est écrasée sur le milieu de

l’anse.



Au besoin (surtout conseillé pour les petites anses) insérer de la sangle à

l’intérieur pour que l’anse ait beaucoup plus de tenue. Il est possible de s’aider

d’une simple épingle à nourrice pour faire glisser la sangle plus facilement à

l’intérieur de l’anse

Pour la mise en place des anses il convient de le faire dès maintenant.

A exactement 9.5, 13, 17 cm du bord du côté épingler le bord de l’anse (comme

sur la photo suivante) et faire de même de l’autre côté, en s’assurant bien de

ne pas faire tourner l’anse.

Faire de même pour l’autre anse, afin de bien vérifier que les anses soient

parfaitement symétriques vérifier en juxtaposant les deux côtés endroit contre

endroit :



Préparation de la doublure.

Prendre le rectangle prévu pour la doublure, on va appliquer une poche sur

cette doublure. Pour ce faire plier en deux le tissu dans les 35,40 ; 60 cm de

largeur, marquer la pliure à la main cela permet de bien visualiser le centre.

Prendre le tissu pour la poche intérieure dans les 13, 14, 14 cm de hauteur faire

un double rentré de 1 cm pour coudre un ourlet sur le haut de la poche :

Plier ensuite la poche dans le sens de la largeur pour bien en marquer le centre.

Positionner la poche en alignant bien les pliures du centre comme ça la poche

sera correctement centrée. Positionner la poche à 14, 16, 20 cm du haut de la

doublure mais attention mettre la poche endroit contre endroit et c’est le bas

de la poche qui est à cette dimension, épingler uniquement le bas et coudre en

commençant et arrêtant la couture à 1 cm du bord.



Découper les angles pour les dégarnir un peu, puis faire un rentré de 1 cm, au

fer à repasser sur les côtés de la poche ; remonter la poche vers le haut (la

couture précédente étant donc cachée) envers contre endroit du tissu, puis

épingler à la doublure.

Faire une couture sur les trois côtés de la poche à environ 3 mm du bord, pour

plus de solidité de la poche finir et débuter par une couture en triangle.



Montage final.

Prendre l’extérieur de la trapézine, positionner le tissu face endroit face à soi

mettre sur le haut le montage avec la fermeture éclair endroit contre endroit

puis poser sur le tout la doublure endroit contre endroit (par rapport au tissu

extérieur).

Epingler et coudre, retourner sur l’endroit, votre pièce de tissu, il va falloir

effectuer un pliage pour pouvoir coudre l’autre côté, plier la doublure en deux

endroit contre endroit, aligner le montage de la fermeture éclair replier en

deux le tissu extérieur sur lui-même endroit contre endroit et aligner en haut

et coudre.



Retourner le tout en passant le bras dans la doublure, saisir avec la main le

tissu extérieur et retourner.

Vous êtes sur l’envers de la tapézine, à l’aide d’une épingle marquer le centre

du tissu fond (celui sur l’endroit en violet dans mon modèle), puis aligner sur



les côtés le centre de la fermeture éclair sur l’épingle ceci des deux côtés,

épingler et coudre.

Prendre le biais découper deux morceaux de 15, 15, 20 cm (plier en deux pour

marquer le centre), les aligner à la fermeture éclair épingler et coudre. Cette

opération va permettre de cacher les coutures de côté, comme vous pouvez le

remarquer avec ces dimensions on ne cache pas entièrement la couture et

c’est normal et voulu.

Quand la couture est effectuée retourner comme un biais replié sur lui-même

et faire une couture à la main (pour une plus jolie finition) ou à la machine

(attention ça commence à être épais).



Quand vous avez effectué l’opération des deux côtés bien écraser les angles au

fer à repasser, uniquement les angles.

On va effectuer le pliage final, passer la main dans la poche (toujours conserver

la fermeture éclair ouverte sinon impossible de retourner l’ouvrage à la fin),

former un triangle parfait en écrasant l’angle, pour ce faire on aligne le pli fait

avec le fer afin qu’il soit parallèle à la couture, bien entendu pli sur l’envers

couture sur l’endroit, (photo plus explicite). Pour finir je vérifie toujours que

mon triangle est parfait avec une équerre.

Maintenant on va procéder au pliage final donc il faut être particulièrement

précis dans les dimensions :



A 6, 7, 16 cm de la pointe jusqu’au bas (fond) marquer un point. Le bas étant la

partie où sur l’endroit se trouve le fond donc sur l’envers c’est le côté qui n’a

pas la fermeture éclair.

Puis marquer un repère à 11, 12, 20 cm sur l’autre côté à partir de la pointe (le

côté à la fermeture éclair).

Tracer une droite en reliant les deux points (j’utilise un crayon effaçable à la

chaleur), épingler très soigneusement en vérifiant l’absence de pli sur l’endroit

du tissu, et coudre (attention de bien coudre la couture déjà recouverte dans le



même sens des deux côtés pour bien la maintenir vers le bas). Une fois la

couture effectuée découper le surplus en laissant 1 cm de marge.

Prendre un morceau de biais de la longueur de la coupe plus deux centimètres,

faire un rentré d’un centimètre de chaque côté et épingler sur la découpe et

procéder comme pour la couture des côtés.

Retourner sur l’endroit faire un rentré et coudre à la main (là les coutures sont

réellement épaisses il est bien difficile de refaire une couture machine).

Faire de même pour les quatre angles.



Retourner la trapézine sur l’endroit et c’est terminé, bravo.

Modèle imaginé par Byseverine réservé à un usage personnel ne pas diffuser ce

tuto.

http://byseverine.over-blog.com




