TUTORIEL SAC PLIABLE




Coton
Pression

Dos et devant :

52 cm

42 cm

5 cm X 5 cm
Extérieur : couper 2 fois
Intérieur : couper 2 fois
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Poche : rectangle de 60 cm X 20 cm
Patte : rectangle de 6 cm X 16 cm
Anses :

2 rectangles de 6 cm X 60 cm

1. Dessiner directement sur les pièces sur l’envers du tissu
2. Découper les pièces intérieures et extérieures, ainsi que les anses, poche et patte.
3. Préparer la patte, en pliant en deux, endroit contre endroit

4. Dessiner une pointe sur la patte et piquer sur le pourtour en laissant l’ouverture libre pour
retourner.

5. Retourner la patte et surpiquer

6. Préparer la poche, positionner la patte et épingler à 3 cm du bord comme suit :
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«20 cm »

7. Replier le bas de la bande, endroit contre endroit, et épingler

8. Epingler toute la poche, coudre autour en laissant une ouverture de 6 cm pour retourner

9. Retourner la poche, maintenir les rentrées au niveau de l’ouverture et repasser. Puis plier la
poche en deux, en marquant au fer le pli.
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10. Positionner à 10 cm du bord haut, la poche sur une face extérieure, épingler et coudre à 5 mm

Au préalable, coudre la poche (partie supérieure haute) sur la face extérieure

11. Préparer les anses, plier en deux dans le sens de la longueur, épingler, et coudre à 5 mm en
laissant le bas ouvert pour retourner

12. Retourner les anses, repasser, et surpiquer tout le tour à 5 mm du bord.
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13. Epingler le sac extérieur et le sac intérieur, endroit contre endroit, coudre à 1 cm du bord, les
côtés et le fond (laisser une ouverture de 12 cm sur le sac intérieur pour le retourner)

14. Coudre les 4 angles du fond des sacs, en superposant les coutures du côté et du fond, coudre
à 1 cm du bord, puis couper le surplus de couture à 5 mm du bord.

15. Retourner le sac extérieur sur l’endroit, et positionner les anses à 15 cm de chaque côté.
Epingler les anses à 3 cm du bord
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16. Mettre le sac extérieur dans le sac intérieur, et épingler les 2 sacs à 3 cm du bord. Puis coudre
le contour à 1 cm du bord. Couper le surplus de couture à 5 mm.

17. Retourner le sac par l’ouverture du fond intérieur. Faire ressortir tous les angles, puis coudre
les rentrées de l’ouverture de la doublure.
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18. Introduire la doublure dans le sac extérieur, épingler le pourtour en prenant soin de mettre les
anses vers l’extérieur, surpiquer le pourtour à 5 mm du bord.

19. Pliage du sac :
a. Rabattre le fond

b. Rabattre le bord (avec anses) au niveau de la poche
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c. Rabattre le bord (coté fond) au niveau de la poche

d. Plier un côté, et rabattre au bord de la poche

e. Plier l’autre côté, et rabattre au bord de la poche

f.
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Retourner la poche et enfourner le sac (comme une paire de chaussettes ou un kway)

g. Positionner et poser la pression
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