Trousses à vague et vague du Complice
Pour le SAMBA

Pour réaliser une trousse à maquillage de ce type il vous faudra

Fournitures nécessaires
2 rectangles de simili ou du tissu de votre choix de 25cm de large par 23cm de haut
2 rectangles en coton enduit en doublure de 25cm de large par 23cm de haut
1 zip de 25cm et un embout de zip métallique pour la déco
1 morceau de tissu extérieur de contraste pour faire la languette de gauche de votre zip de 5cm /3cm
2 vagues en tissu de contraste que vous obtiendrez en réduisant le patron de la vague du Samba Médium à 65% .
Réalisation :
Couper vos pièces extérieures et intérieures ainsi que votre languette
Coupez vos 2 vagues ( atte tio de les oupe u e fois da s u se s u e fois da s l’aut e ou su u tissu pli e deux
Pose la la guette su le ôt de l’ouve tu e du zip e
du zip. Surpiquez pour fixer la languette au zip

eplia t vot e la guette d’u

au as de l’a

t

talli ue

Montez vos vagues en bord à bord avec le haut de la trousse et bâtissez vos vagues à 0.5cm
Monter votre zip en prenant 1 morceau de tissu extérieur (vague bâtie) et la doublure à 1 cm du bord côté
ouve tu e. Pi uez du as de la la guette jus u’à un cm du bord . La languette va dépasser de quelques cms
Retournez, repassez et surpiquez en commençant à la fin de la languette du zip et en finissant à 2cm du bord du
tissu . Faites pa eil de l’aut e ôt .
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Mettre à plat votre ouvrage de façon à avoir vos 2 tissus extérieur, endroit contre endroit, et de même pour votre
doublure. Epingler tout le tour en laissant une ouverture de 10cm au bord inférieur de la doublure
Attention de ne pas oublier de laisser le zip ouvert à moitié. Commencez votre couture par le fond de la doublure en
tournant autour de votre ouvrage et en veillant d’avoir retourné le bout du zip dépassant de quelques cm vers
l’intérieur. Vous allez oud e au as de la guette de l’aut e ôt et vous edes e dez ve s le fo d de votre doublure
e ’ou lia t pas de laisse l’ouve tu e de
pou etou e l’ouv age su l’e d oit u e fois toutes les coutures
terminées .
Rabattez les coutures l’u e su l’aut e e t ia gle pour former le fond de la trousse et piquez à 5cm de la pointe
pour avoir une bonne base de rangement.
Retou ez l’ouv age, votre zip va pendre de quelques cm. Former vos angles avec une aiguille à tricoter ou un
crochet et fermer votre doublure . Si vous voulez mettre un embout de zip à vot e t ousse ’est le o e t. Vous
pouvez aussi bien réaliser une petite languette en tissu ou simili.

Vous voilà avec une petite trousse assortie à votre Samba

Si vous voulez réaliser un Complice avec un rabat à vague, réduisez votre vague du modèle Médium à 50%, elle
tombe pile poil marges de coutures comprises
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Trousse plate à vague
Avec une vague réduite aussi à 50% vous pouvez aussi réaliser une trousse plate finie de 20/ 14 cm terminée ( + 2cm
en largeur et hauteur pour les marges de couture ) de ce type . Zip de 18cm

Amusez-vous bien, si vous êtes comme à kiffer faire des jolis coordonnés.
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