La blague à tabac KAlumet

Fini le tabac d’un côté, le papier ailleurs et les filtres qui se cachent !
Tout est prévu ici pour que ce matériel reste groupé : le paquet de tabac se met
dans la grande poche et son rabat dans la poche du haut, les filtres dans la petite
poche pressionnée et le papier dans l’étui à fente.
La blague se plie en 2 et tient fermée grâce aux pressions Kam dans les angles.
Il ne reste qu’à veiller à ne pas se la faire dérober. ☺

Les fournitures.
1 simili
1 tissu de doublure
3 pressions Kam
1 petit bout de cantonnière.

La coupe.
• Dans le simili
Un corps extérieur de (18x40).
Une poche de (18x10).
Une bande déco de (18x3).
Un étui à papier de (15x12).
• Dans la doublure
Un corps extérieur de (18x40).
• Dans la cantonnière
Un rectangle de (13x10).

L’étui à papier.
Sur la cantonnière, tracer un rectangle de (9.5x5.5). Tracer 2 fentes de (7.5x0.5) à
1.5cm des bords supérieur et inférieur.
Couper le tour, évider les fentes, et coller ce petit morceau de cantonnière à la
bombe sur l’envers de l’étui à papier en simili. Couper le simili des côtés et du bas
à 0.5cm de la cantonnière. Sur le haut, couper à 1.5cm.
Ourler le haut de la cantonnière, piquer à 2mm du bord.
Piquer le tour de chaque fente, puis ouvrir les fentes du simili.

La poche.
Tracer sur les longueurs un trait à 2cm du bord. Ramener le bord sur le trait, on
a un rentré de 1cm. Piquer le pli supérieur à 2mm et le pli inférieur à 0.5cm.

Placer la pression Kam mâle qui fermera la poche au centre et à 1cm du haut.
Recouper l’épaisseur en simili de l’ourlet pour faciliter cette pose.

Aligner l’étui à papier en le centrant sur le bas de la poche. Piquer les bords
latéraux de l’étui à 2mm.
Placer les 2 pressions Kam (qui maintiendront la blague fermée) partie femelle à
3cm des côtés et 1.5cm du bas.

Montage final.
ATTENTION concentration obligatoire !!!
Placer le corps, côté le plus long à l’horizontal, simili vers soi,
Tracer un trait vertical à 10cm des petits côtés à gauche et à droite.
>>>>> Appliquer la poche le long du trait de droite, à droite de ce trait, ouverture
de la poche à droite. Piquer le fond de la poche à 2mm, la couture prend en même
temps l’étui à papier. Maintenir les côtés de la poche par un zigzag.
Placer la partie femelle de la pression fermant la poche.
>>>>>Sur la partie gauche du corps, placer la bande déco à droite du trait des
10cm. Il y a 8cm de dispo pour décorer.
Côté déco, placer les parties mâles des pressions Kam (qui maintiendront la
blague fermée) à 3 cm des grands côtés et 6.5cm des petits.

Mettre les corps simili et doublure endroit contre endroit.
Piquer les petits côtés, en laissant une ouverture du côté de la déco.
Côté étui à papier, tracer un trait à 11cm et côté déco, tracer un trait à
8cm. Ces traits sont tracés sur la doublure et sur le simili.

Plier au fer les traits de la doublure et au doigt ceux du simili.
Mettre en place le pliage comme sur la photo : 1 sur 3, 2 est au fond du pli.
Recommencer avec chaque coin.

Piquer les côtés, dégarnir les angles et retourner par l’ouverture.
Bien mettre les angles en place à l’aide d’une pointe, fermer l’ouverture.

