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Réalisation :

une fois toutes nos pièces coupées, il nous faut coudre sur la broderie endroit contre 
endroit le passepoil (la largeur du passepoil doit faire un centimètre) ainsi que sur la 
partie fond

Sachant que nous faisons une valise le raccord de passepoil se fera en bas, vous ôterez 
un petit peu de cordelette  du passepoil si vous l'achetez tout fait pour pouvoir faire 
coïncider le raccord et vous ferez la même chose pour le fond

Une fois la cordelette ôtée vous replierez le biais vers l'intérieur sur environ un bon 
centimètre pour que la finition soit parfaite.  Fig 1 et 2
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ensuite nous allons coudre la fermeture éclair sur la grande partie du pourtour en mettant 
les curseurs bien à droite ou à gauche pour pouvoir permettre une facilité de couture 
machine fig 3 et 4
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Maintenant nous allons mettre en place la grande bande de tissu intérieur sur le ruban de 
la fermeture éclair, endroit contre endroit ;  je préconise de bâtir cette pièce une fois qu'elle
est épinglée (fig, 5 )car nous allons la coudre en même temps que nous ferons la 
surpiqûre du tissu extérieur, En suivant bien la façon de poser les tissus sous le pied de 
biche de la fig, 6

fig 5



fig 6

Maintenant nous allons coudre le fond pour qu'au terme de cette étape nous ayons la 
broderie, le fond et le pourtour de notre valise, car la prochaine fois nous aurons pas mal 
de manipulations en perspective,

fig 7

L'extérieur et l'intérieur étant cousus ensemble nous pouvons couper l'excédent de 
fermeture en faisant bien attention d'avoir nos curseurs sur la bande du pourtour fig 7

Le fond du POURTOUR de la valise vient maintenant se rajouter pour que le tout soit 
fermé, il vous faudra bien mesurer le périmètre de votre partie broderie pour que cela  
s'ajuste correctement.  A partir de ce moment-là vous pourrez coudre le fond endroit 
contre endroit sur les côtés de la bande de pourtour, une fois cette étape faite vous 
couperez les excédents de tissus  pour obtenir l'identique de la fig  8
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