MINI SAC A LANGER
Fournitures : 60 cm de tissus uni pour l’exterieur . (le choisir assez epais, sergé de coton, lin…)
60 cm de tissus déco pour l’intérieur
60 cm de ouatine , un morceaux de Jeffitex de 10 X 32 cm ( molleton rigide blanc qui ressemble a de la feutrine
épaisse et rigide ), 30 cm de scratch, 2 anneaux demi-lune de 3 cm pour la sangle (facultatif) .
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LES MARGES DE COUTURES SONT COMPRISES

A : Devant, fond et dos du sac en une seule pièce. :Couper 1 X dans chaque tissus + ouatine
B : Cotés : couper 2 X dans chaque tissus + Ouatine
C : Rabat : couper 1X dans chaque tissus + ouatine
D : Sangle : couper un rectangle de 100 X 9 cm dans le tissus uni extérieur
E : Poche : couper une rectangle de 20 X 10 cm dans le tissus déco intérieur
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1 : Surfiler/Surjeter les pièces de tissus déco avec la ouatine sur les bords. La ouatine ne bougera plus !
Poser la poche sur le tissus déco ouatiné de la pièce A. (Ourler le haut de la poche et faire une rentré de chaque coté). Appliquer
au point droit sur la partie intérieure du sac à l’endroit prévu.

2 : Former le corps du sac en assemblant le grand rectangle (A )et les cotés (B) endroit contre endroit en alignant les repères
( « a » et « b » ) .
Faire l’opération pour le tissus uni et le tissus déco ouatiné au préalable.

3 : C’est le moment de décorer le rabat sur le tissus uni comme vous le souhaitez. Moi, j’ai choisir d’appliquer une bande verticale de tissus déco.
Poser la bande de scratch dur à 3 cm du bas sur la largeur du rabat sur le tissus déco ouatiné.
Assembler ensuite les pièces (C) du rabat ( tissus uni du rabat à celui du tissus déco ouatiné). Coudre endroit contre endroit 3 cotés
en laissant une ouverture sur le grand côté du haut du rabat . Retourner.

4 : Enfiler le corps du sac uni dans le corps du sac en tissus déco de façon à ce que les tissus se retrouve endroit contre endroit.
Coudre au point droit en laissant ouvert un grand coté. *
Retourner le sac par l’ouverture laissée et replacer ainsi le corps du sac en tissus uni à l’extérieur du corps du sac en tissu déco.
Si vous utilisez des anneaux demi-lunes, il faut au préalable de cette opération préparer les petites attaches sur lesquelles elles
seront fixées . Pour cela couper 2 rectangles de 8 x10 cm en tissus uni. Les plier en 2 dans le sens de la longueur. Piquer à 1 cm du
bord endroit contre endroit et retourner les petites bandes ainsi obtenues. Les glisser entre les épaisseurs à coudre bien au milieu
des cotés. Si comme moi vous oubliez cette opération, vous pouvez toujours défaire quelques points sur les cotés avec votre
découd-vite préféré , les glisser et les fixer avec des épingles en attendant la prochaine étape !

NB : Penser à glisser par l’ouverture laissée le rectangle de Jeffitex dans le fond entre les 2 épaisseurs pour rigidifier.

5: Fixer le rabat dans l’ouverture du corps du sac laissée ouverte. Il est plus simple de piquer le rabat avec le tissus extérieur, puis
de fermer la doublure en tissus déco dessus et piquer au point droit tout le tour du sac .

Piquer en haut le rabat
et tout le tour du sac
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6: Pour l’anse, faire un rectangle de 100X 9 cm dans le tissus uni . Le plier en 2 dans le sens de la longueur et un rentré de 1 cm sur tout le long. S’aider de son fer à repasser ! . Piquer tout le long de chaque coté. Faire un rentré à chaque extrémité
de quelques cm.
Fixer la sangle en la passant dans les anneaux et faire une couture renforcée. Moi j’ai choisi de poser une pression en guise de
« rivet » pour bien la maintenir.

Si vous n’avez pas utilisé d’anneaux vous pouvez fixer directement votre sangle aux cotés. Faire une couture carrée avec une croix
dedans pour qu’elle soit bien solide .

7 : Poser la bande de scratch doux sur le bas du devant du sac. Et voilà !

27 / 02 /2011 :Ce tuto est la propriété de A pois c’est tout ! http://apoisclair.canalblog, partagé avec plaisir librement pour un usage personnel et non lucratif. Merci .
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