Organiseur de sac

Fournitures:
6 rectangles de 28 x 20 cm enduit imprimé
2 rectangles de 28 x 20 cm enduit uni
2 rectangles de 28 x 27 cm enduit imprimé à plier en 2
1 rectangles de 28 x 27 cm enduit uni à plier en 2
2 rectangles de 8 x 40 cm enduit uni à plier en 2
2 rectangles de 8 x 30 cm enduit imprimé à plier en 2
1 rectangle de 8 x 56 cm enduit uni à plier en 2
2 fermeture 25 cm
1m d’élastique lingerie
1 mousqueton
50 cm rubans ou sangle pour les anses
2m de biais.
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Plan de coupe:
Enduit imprimé 50 cm x 140 cm

Rectangles de 28 x 20 cm
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Elastiques 28 cm

Rectangles de 28 x 27 cm
pliés en 2  plis en haut

Piquer à plusieurs endroits suivant la largeur de poches souhaitées.

Enfiler un mousqueton puis
épingler l’anse à 8 cm des bords.

Placer la doublure intérieure
face au tissu extérieur puis
piquer tout le long.

Placer la fermeture, curseur face au tissu.

Ouvrir.

Replier sur l’endroit.
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Prendre la 2ème face
extérieure de la trousse.

Poser la 1ère partie avec la
fermeture sur cette face et
poser la doublure coton.

Ouvrir à plat et surpiquer les 2 côtés de la trousse le long de la
fermeture.

Piquer tout le long de la
fermeture.

Replier la trousse et piquer
les côtés et le fond.

Faire la 2ème trousse à l’identique
Voici 2 trousses avec
coutures apparentes. Les
anses cousues vers le bas
sur la face de la trousse
qui sera à l’intérieur de
l’organiseur.

1er côté
envers
endroit
Plis
Plis

2ème côté
endroit envers
Plis
Plis
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Plier en 2 les bandes de
côté 40 x 8 cm
Plier en 2 les poches de
côté 30 x 8 cm
Piquer la poche sur 1
face et des élastiques sur
l’envers

Voici tous les morceaux prêts à être cousus:
2 trousses à assembler avec 1 bande de fond et 2 bandes de côté.

Vue
intérieure

Vue
extérieure
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Piquer la bande de fond sur 1 face avec les anses puis sur l’autre face. Coutures apparentes à l’extérieur
de l’organiseur. Les anses se trouvent à l’intérieur de l’organiseur.

Vue intérieure

Piquer la seconde bande de
côté.

Piquer 1 bande de côté sur
le fond

Vue extérieure.
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Piquer les 2 côtés de la bande
de côté.

Vue extérieure profil.

Vue d’en haut.

Biais
ouvert

Poser du biais sur les 2
petits côtés du fond.

Couper les bords en pointe.

plier
replier

Poser du biais sur les 2 faces tout le tour. Débuter la couture en repliant le biais par-dessus la fermeture.
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