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3ème et dernière étape:
Assemblage final
Pose du fermoir métallique à tourniquet

-5L’Assemblage final
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• 11- Épingler chaque pièce H sur chaque

côté de l’assemblage, doublure contre
doublure, en débutant par le bord E de
l’assemblage. Facultatif: préfixer en faisant une
surpiqûre à 0,5 cm du bord.
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•12- Fixer les côtés par une broderie

au point de feston à la main ou à la machine,
soit avec un fil coordonnée soit contrasté selon
le résultat souhaité.
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-6La pose du fermoir
métallique à tourniquet

• 13-

Pour fixer le fermoir métallique à
tourniquet, positionner la pièce trouée avec
griffes de fixation, centrée en largeur et en
hauteur sur la partie C du rabat. Marquer
l’emplacement du trou et des griffes de fixation.
Avec la pointe de ciseaux fins, inciser les
encoches et évider le cercle.
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• 14- Insérer la pièce trouée avec griffes de
fixation sur l’endroit, et la pièce trouée plate,
sur l’envers, les logements pour griffes de
fixation positionnés vers le haut.
(Photo vue sur l’endroit)
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•15- À l’aide d’un marteau ou d’une pince,
replier les griffes de fixation vers le centre.
(Photo vue sur l’envers)
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• 16- Coudre le tourniquet en vis-à-vis du

dispositif troué, à 14 cm du bord supérieur de
partie E du sac.
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• 17- Positionner le rabat sur le sac et
fermer.

The end!
Admirez votre œuvre!
J’espère que vous vous êtes bien amusées!
Il ne vous reste plus qu’à partager vos photos
sur le blog collectif des
Valiste’philes en folie
http://lesvalistephiles.canalblog.com/
Si vous n’êtes pas encore inscrite,
pour recevoir une invitation et y participer,
envoyez-moi votre demande par mail
à dame-valiste@orange.fr en indiquant votre
pseudo, votre mail et l’adresse de votre blog
(si vous en avez un).
Merci pour votre participation
et à bientôt !
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