
Matelasser le tissu grâce au guide de sa machine ou en traçant des lignes à la craie
que l'on suit ensuite. L'usage d'un fil contrastant peut apporter une touche
d'originalité. Selon le molleton choisi, on aura un matelassage plus ou moins  épais.
facultatif : coudre aux extrémités de la fermeture les petites pièces
Epingler la fermeture : on va venir épingler la fermeture en sandwich entre le tissu
extérieur et la doublure -> poser la doublure endroit vers soi, poser la fermeture
envers sur la doublure endroit vers soi puis poser le tissu extérieur endroit sur
l'endroit de la fermeture et envers vers soi. Epingler le tout (tissu extérieur endroit
sur endroit de la fermeture et doublure endroit sur envers de la fermeture ;-))
Piquer en utilisant le pied spécial zip. Vous pouvez surpiquer en longeant la
fermeture éclair pour bien tenir les tissus en place.
Epingler tissu extérieur endroit contre endroit et doublure endroit contre endroit.
Piquer à 1 cm du bord en laissant une ouverture dans la doublure pour pouvoir
retourner.
Couper les marges de couture à 0,5 cm. Dégarnir les angles. 
Faire sortir l'étui par l'ouverture de la doublure. Bien sortir les angles.
Fermer l'ouverture à la machine ou à la main à petits points glissés.

feuilles de papier ou papier à patron
trois rectangles de 37 x12 cm (pour
un étui  de 17.5cm x10 cm) : 2 en
coton, 1 en molleton
Si le tissu extérieur a un motf avec un
sens il faudra couper 2 fois 19x12
dans le tissu extérieur et le molleton
1 zip de 10 cm
8 cm de biais

Tracer le rectangle de 37x12 cm sur
le papier
découper les tissus (valeurs de
couture incluses)
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Retrouvez d'autres tutoriels et le planning des ateliers sur 
https://piqueetpiqueandco.fr et sur les réseaux !

https://piqueetpiqueandco.fr/

