Tutoriel de couture

Clutch

Description

Vous cherchez un compagnon pratique et plein de style pour vous accompagner à la prochaine soirée ? Dans ce cas, il vous faut un clutch ! Avec notre tutoriel de couture facile, vous
pouvez laisser libre cours à votre créativité et l’adapter parfaitement à votre tenue. Vous pouvez le personnaliser avec des designs et appliqués tendance pour attirer tous les regards à
l’occasion d’un événement festif.

degré de difficulté : moyen

© fabfab GmbH, Osterbrooksweg 35-45, 22869 Schenefeld
Design: Propriété de fabfab GmbH / UTILISATION COMMERCIALE INTERDITE

Matériaux requis
·· 0,6 m de tissu extérieur

·· Patron de couture

·· 0,6 m de tissu intérieur

·· Ciseaux à tissu ou cutteur rotatif

·· 1 fermoir, par ex. : fermoir aimanté,
fermoir rotatif ou fermoir à cliquet

·· Épingles
·· Ciseaux à papier

·· 0,5 m Decovil Light I

·· Machine à coudre

·· 0,5 m entoilage thermocollant H250

·· Fer à repasser

·· Fil à coudre de couleur assortie
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1. Coller le patron de couture – Dans un premier temps,

découperez deux copies du patron, l’une le long de la ligne-

vous devez imprimer le patron papier sur une feuille format

continue et l’autre le long de la ligne pointillée.

A4 en double exemplaire. Le coller en tenant compte des
marques repères :Les flèches repères doivent se rencontrer.

2. Choisir la variante pour le rabat – Après avoir choisi
la variante du rabat, rond, asymétrique, carré ou pointu, vous

C’est ainsi que vous obtiendrez un patron pour le tissu extérieur et la doublure et un autre patron pour le renfort avec
l’entoilage.
Dans ce tutoriel, nous réalisons la variante à rabat asymétrique.
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3. Découpe du tissu – Placez les tissus extérieur et intéri-

adhésif sur l’envers du tissu extérieur.

eur l’un sur l’autre. S'assurer qu’ils soient endroit contre endroit.
Ensuite, fixez le patron de couture avec des épingles ou des

Avec le fer à repasser, appliquer le Decovil en suivant les ins-

poids. Le long du bord en papier du grand patron, découper

tructions du fabricant et laisser refroidir.

les deux tissus en suivant le patron de couture. Ainsi vous obtenez les deux découpes (tissu extérieur et intérieur). Si vous

6. Renforcer le tissu intérieur – Pour le tissu intérieur,

êtes déjà un peu expérimenté en découpe, alors vous pouvez

nous utilisons un autre entoilage : H 250. Ici, suivez égale-

marquer dans cette étape les repères pour le fermoir du sac

ment les instructions du fabricant.

et reporter les lignes de pliage sous forme de petites entailles.

7. Transférer les entailles – Si vous ne l’avez pas enco4. Découpe Decovil et entoilage thermocollant –

re fait, vous devez maintenant marquer les entailles. Placer

Découper le Decovil et l’entoilage thermocollant selon le patron

les tissus extérieur et intérieur l’un sur l’autre et transférer

plus petit. Ainsi vous obtiendrez la bonne taille pour le renfort.

les marquages sur le bord en réalisant des petites incisions.

5. Renforcer le tissu extérieur – Pour réunir le tissu
extérieur et le Decovil Light, placez le Decovil avec le côté

De même, il faut transférer le marquage pour le placement
du fermoir sur le rabat, de préférence avec un crayon craie.
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8. Orner le tissu extérieur – Maintenant vous pouvez

C’est pourquoi il ne faut piquer qu’environ 4 cm du bord vers

laisser libre cours à votre créativité et orner le tissu extérieur

le milieu, faire un point d’arrêt, laisser une ouverture, puis

d’appliqués, de feuilles thermocollantes, de rubans et broderies

continuer à piquer les 4 cm restants du bord. Ici, il faut éga-

ou encore de dessins faits avec des peintures pour textile.

lement arrêter la couture !

Vous pouvez également réaliser le tissu extérieur en patchwork et, pour obtenir un effet 3D, intégrer une couche de Style
Vil ou de vlieseline volume. Repérez bien votre marquage pour
le fermoir du sac !

11. Monter les fermoirs – Ensuite, il faut mettre en place
le fermoir. Les différentes variantes du clutch peuvent être
réalisées avec trois types de fermoirs différents.
Le type de fermoir est déterminant pour l’enchaînement des

9. Piquer ensemble les tissus extérieur et intérieur –

étapes de couture suivantes.

Placez les deux pièces de tissu entoilées (tissus extérieur et
intérieur) l’une sur l’autre.

10. Ne pas piquer l’ouverture de bord – Au niveau du
côté court avec l’avancé, il faut laisser une ouverture pour
pouvoir retourner l’ouvrage.
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12. FERMOIR AIMANTÉ – Le fermoir aimanté est com-

Conseil : pour les tissus légers, renforcez l’envers de la sur-

posé de 4 éléments qui peuvent être posés sur le sac à la main.

face du fermoir sur le rabat avec un reste de vlieseline sup-

La partie mâle du fermoir est toujours posée sur le rabat et
la partie femelle sur le corps du sac.

plémentaire.

14. A l’aide de petits ciseaux ou d'un découd-vite, faire des

Pour vous donner une idée, vous pouvez regarder les sacs

petites entailles à l’endroit où les agrafes du fermoir doivent

courants, équipés de fermoirs aimantés.

passer.

Pour notre clutch, les deux parties du fermoir peuvent être

Passer le fermoir à travers le tissu, placez la rondelle de sup-

fixées dans cette étape de travail.

port sur l’envers et pliez les agrafes vers l’intérieur. Vous devez maintenant continuer à l’étape « Plier ».

13. C’est la marque du fermoir déjà appliquée sur le rabat
qui détermine sa position. En pliant le sac, vous verrez à quel
endroit la partie femelle du fermoir doit être posée sur le
clutch. Cela fonctionne idéalement en piquant deux épingles
dans le tissu et en « décalquant » le marquage.
Fixer ensuite les deux pièces du fermoir.
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15. FERMOIR À CLIQUET – Le fermoir à cliquet ne peut

16. Lorsque la position est trouvée, il faut faire deux entailles

être appliqué que sur les variantes de rabat à bord droit.

dans le clutch et faire passer le fermoir.

En premier lieu, vous devez poser la pièce inférieure du fermoir à cliquet puisque celle-ci doit être fixée ensuite de manière invisible.
Sur le patron de couture, le milieu de cette découpe est marqué et vous permet de vous orienter.

port et plier les deux agrafes vers l’intérieur.

18. Maintenant, nous continuons la couture à l’étape « Plier ».
Lorsque l’ouverture de bord est fermée, vous pouvez fixer la

Pliez le sac pour faire un essai et posez le fermoir à cliquet
pour déterminer sa position.

17. Ensuite, du côté envers, il faut placer la rondelle de sup-

deuxième partie du fermoir sur le rabat.
À cet effet, faire deux entailles, passer les agrafes et les plier.
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19. FERMOIR ROTATIF – Le fermoir rotatif peut être

22. La position pour la deuxième partie du fermoir rotatif

placé sur toutes les variantes de sac.

peut être déterminée en fermant le sac, qui est quasiment

Dans un premier temps, vous devez fixer la partie inférieure du fermoir rotatif puisque celle-ci doit être invisible par
la suite.

terminé, et en marquant l’endroit où le fermoir rotatif forme
un léger bombement

23. A cet endroit, couper un trou adapté dans le rabat.

20. Marquer l’endroit pour le fermoir rotatif, faire des petites

Pour cela, des petits ciseaux pour la broderie conviennent

entailles pour le passage, passer le fermoir rotatif, positionner

mieux que les grands ciseaux de couturier que nous avons

la plaquette et plier les agrafes.

utilisés.

21. Voici à quoi ressemble la partie rotative du fermoir côté

24. Passez les deux grands éléments du fermoir dans les trous

extérieur du sac. Ensuite, vous pliez le clutch, vous le piquez et

et fixez-les. Les agrafes sont dirigées vers le tissu intérieur.

vous le retournez de manière à avoir le sac presque terminé.

25. Voici à quoi ressemblent les deux parties du fermoir.
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26. Plier – Déplier maintenant les pièces, côté endroit vers
le haut. Plier le bord, où les tissus extérieur et intérieur se rencontrent, vers le haut jusqu’au repère supérieur avec l’incision.

27. Assembler le rabat de manière très précise.

29. Retourner – Retournez le sac par l’ouverture de bord.
Utiliser un bâton à extrémité arrondie pour bien faire ressortir les angles et courbes.

30. Fermer l’ouverture de bord (variante 1) – Il y a

Épingler l’ouvrage ou le fixer avec des pinces.

différentes façons de fermer l’ouverture faite pour le retournement. Vous pouvez surpiquer le bord supérieur à raz avec

28. Piquer – Coudre les bords latéraux et le rabat avec un

le fil assorti.

surplus de couture de 1 cm.

31. Fermer l’ouverture de bord (variante 2) – Ou

Faire des points d’arrêt au début et la fin de la couture.

fermer avec un point invisible à la main.

Assurez-vous de ne pas coudre sur le Decovil, mais piquez
juste à côté, sur le surplus de couture.

Astuce : utilisez un dé à coudre pour ça.

Puis recoupez les surplus de couture au niveau des arrondis
et des angles. Cela permet de mieux aplatir ces endroits à
l’étape suivante.
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32. Fermer l’ouverture de bord (variante 3) – Il est

35. Fermer maintenant l’ouverture la repassant de nou-

également possible de coller l’ouverture tout simplement

veau. Veillez à former avec les tissus un joli bord bien net

avec du Vliesofix.

et sans plis.

Pour cela, vous découpez une bande de Vliesofix de longueur 10 cm et de largeur 4 cm.

rabat à raz, par exemple avec un fil contrastant.

33. Repasser le Vliesofix entre le tissu extérieur et le tissu
intérieur en suivant les instructions du fabricant.

34. Retirer ensuite le papier support.

36. Terminer – Si nécessaire, vous pouvez surpiquer le
Repasser une fois et c'est terminé.
Amusez-vous bien !

Votre clutch personnalisé est prêt !
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Schéma

Sur les pages suivantes, vous trouverez les imprimés pour votre nouveau clutch. Avant de
découper le patron, placez les imprimés avec les repères l’un sur l’autre et collez-les comme
indiqué ci-dessous. Important : imprimez toutes les pages dans leur taille originale au format
A4 ! Le carré de contrôle doit mesurer 3 cm x 3 cm.

CARRÉ DE

130 mm clutch petit
150 mm clutch grand

130 mm clutch petit
150 mm clutch grand

CONTRÔLE

10 mm de
surplus de
couture tout
autour
240 mm clutch petit / 280 mm clutch grand

Patron de couture Clutch
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Patron de couture Clutch

Clutch partie 1/3
6 variantes de conception A-E
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CARRÉ DE
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Clutch partie 2/3
6 variantes de conception A-E

CARRÉ DE

CONTRÔLE

Patron de couture Clutch
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Clutch partie 3/3
6 variantes de conception A-E

CARRÉ DE

CONTRÔLE

Patron de couture Clutch
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Variante F

Variante B

Grand clutch partie 1/4
6 variantes de conception A-E
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Grand clutch partie 2/4
6 variantes de conception A-E

CARRÉ DE

CONTRÔLE

Patron de couture Clutch
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CARRÉ DE

CONTRÔLE

Grand clutch partie 3/4
6 variantes de conception A-E

Patron de couture Clutch
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Grand clutch partie 4/4
6 variantes de conception A-E

CARRÉ DE

CONTRÔLE

Patron de couture Clutch
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