Le SAKATOU

Un petit sac à l’extérieur mais grand à l’intérieur ! Le pliage Saïkoro lui donne
cette forme cubique et son volume très pratique. Il est idéal pour promener les
petites affaires de BB, c’est d’ailleurs un classique des cadeaux de naissance !
Une fois plié (photo de droite), il est riquiqui et se met facilement dans une valise
pour faire sac d’appoint lors de déplacement.
Vous trouverez à la toute fin de ce tuto un tableau vous donnant toutes les
mesures en fonction de la taille de la fermeture éclair.

Les fournitures :
Un tissu extérieur un peu épais
Un tissu intérieur genre cotonnade.
Un tissu pour les anses qui peut être le même que celui de l’extérieur.
Du molleton thermocollant.
Une fermeture éclair de 45cm séparable grosses dents.

La coupe :
• Tissu extérieur :
1 corps de (47x67)
• Tissu déco :
1 bande de (45x10) facultative
2 anses de (70x10)
• Tissu intérieur
1 corps de (45x65)
1 tirette de (15x4)
2 bandes de propreté de (20x7)
• Molleton thermo :
1 corps de (47x67)

Le montage :
Couper le corps extérieur (47x67), coller le molleton sur l’envers de ce tissu, puis
recouper à la dimension de 45x65.
Si vous avez une bande déco, la placer à 10cm d’un des petits côtés, piquer.

Poser la FE endroit contre endroit sur un des petits côtés du tissu extérieur,
surfiler, idem avec l’autre côté.

Ouvrir la FE, et poser par-dessus le tissu extérieur, endroit contre endroit, la FE
se retrouve en sandwich entre les 2 tissus, piquer.

Ça fait toujours un peu peur car on coud à l’aveugle ! Mais si vous positionnez
bien votre pied spécial fermeture, c’est sans problème.
Retourner envers contre envers et marquer bien la FE . Attention si vous utilisez
une fermeture en plastique … ça fond avec la chaleur du fer !!! Si si c’est du
vécu !!!
Surfiler les grands côtés.

Placer les anses endroit contre endroit sur la longueur, piquer, ouvrir la couture
au fer et les retourner. Repiquer les longueurs.
Positionnez les anses le long de la fermeture à 1.5 cm du bord.
Piquer en U : du bord sur 15cm, la largeur de l’anse, et retour vers le bord.

Le pliage Saïkoro :
Refermer votre fermeture et retourner le tube sur l’envers.
Mettre la FE sur une tranche, aplatir le tube et marquer au fer le pli de l’autre
tranche.

Superposer la FE et le pli marqué précédemment et marquer les plis des
nouvelles tranches.

Faire les 2 extrémités du sac en même temps.
Ensuite vous poussez les repères 1 et 3 sur le repère 2.
Vous épinglez alors les morceaux 2 par 2 et vous vous retrouvez avec 4 ailes d’un
côté et 4 ailes de l’autre.

Faire une marque à 4cm du bord et 8 du pli, tracer une ligne entre ces 2 points.

Faire de même sur toutes les ailes.
Piquer chacune de ces lignes, vous obtenez … cette chose !

Il faut maintenant fermer chaque bout, on ouvre la fermeture éclair (sinon une
fois les bouts cousus … pas moyen d’ouvrir et de retourner !).
Faire une piqûre à 1 cm du bord des 2 côtés. Attention au passage sur la
fermeture éclair, ça casse les aiguilles !!!

Pour plus de propreté, couvrir chaque couture avec un petit biais.
Enfin plier la tirette comme un biais, piquer les longueurs et la mettre en place.

Et maintenant on retourne !!! poussez bien avec les doigts dans les coins pour
former un joli volume !

Les autres dimensions …
Vous connaissez maintenant la technique de montage, vous pouvez
donc variez les plaisirs avec du plus grand.
Dans le tableau suivant vous trouverez les dimensions pour une
fermeture de 50, 55, 60 et 65cm. Au-delà je pense que c’est trop grand
et que le modèle n’est pas adapté. Mais faites-moi confiance, en 65cm
c’est déjà bien gros ! Voyez plutôt …

Entre nous rien de bien compliqué pour recalculer la chose !!!
Juste une règle de 3 …mais je suis une fille gentille … alors j’ai tout
fait pour vous !

F.45cm F.50cm F.55cm
Corps du sac
45x65 50x73 55x80
Longueur
des 70x10 78x10 85x10
anses
Fixation
des 15cm
16.5cm 18.5cm
anses sur…
Coins intérieurs 8x4
9x4.5
10x5
A vous de jouer !

F.60cm
60x87
94x10

F.65cm
65x94
101x10

20cm

21.5cm

10.5x5.5 11.5x6

