Sac Pliable

10 x 43 cm

43 x 36 cm

Tissu extérieur

Doublure
43 x 36 cm 43 x 36 cm

43 x 36 cm

10 x 43 cm

10 x 36 cm

10 x 36 cm 10 x 36 cm
15 x 32 cm

10 x 36 cm
Fournitures: 45 cm de coton enduit, 45 cm de
coton et 1m20 de sangle. Tracer et découper
les différentes parties.

15 x 32 cm

12 x 8 cm

Poche 3 parties

Préparation de la poche

Tissus de 32 x 15 cm endroit contre endroit. Piquer tout le tour
en laissant un trou pour retourner.

x
Retourner les 2 pièces, rentrer 3 cm de
bande dans le trou. Epingler et piquer
tout le tour.
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Plier en 2 la bande de 12 x 8 cm.
Piquer en laissant ouverte une
extrémité pour retourner.

x

Poser 2 pressions. Parties bombées des pressions à l’inverse.
Vérifier le sens des pressions en position fermée. Également
possible avec velcro ou ruban.

Préparation du sac

Positionner la poche au centre
d’une face du sac et coudre le
bas et les côtés.

Epingler puis coudre la bande de
fond sur chaque face. Laisser non
cousu 7mm du début et de la fin
de la couture.

Placer la bande de fond 10 x
43 cm, tissus endroit contre
endroit.

Epingler puis coudre les bandes de côté. Laisser non cousu 7mm du
début et de la fin de la couture pour faciliter la formation des angles.
10 cm

Faire à l’identique pour la
doublure.

10 cm

Positionner les sangles à 10 cm
des bords sur chaque face.

Piquer tout le tour à 1 cm du bord
en laissant une partie non cousue.

Epingler puis coudre les 4
côtés entre eux.

Enfiler le sac (à l’endroit)
dans la doublure (à l’envers)
en plaçant les anses entre
les 2 tissus.

Mettre le sac à l’endroit et
surpiquer à 0,5 du bord tout
le tour.
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Pliage du sac
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