FICHE TECHNIQUE SAC A DOS
« MODELE AURELIA »
30
Modèle :

37 22020

Matériel :
Toile coton (plutôt épais)
1 morceau 45 x 33 cm (devant « grands carreaux » sur modèle ci-dessus)
1 morceau 65 X 33 cm (derrière et rabat devant « petits carreaux » sur modèle ci-dessus)
2 œillets de diamètre 1,5 cm
2 sangles de 140 cm
1 broderie à appliquer sur le rabat de devant (maximum 15x15 cm)
Explications :
Surfiler les deux morceaux de tissus tout autour.
Sur chacun des morceaux faire d’un seul côté un « petit rentré (ourlet) » en rabattant sur
chaque côté sur la hauteur 0,5 cm sur 12 cm environ (propreté du côté où l’on passera les
sangles,
Puis faire sur chaque morceau (du côté où l’on vient de faire les « propretés ») un grand ourlet
« tunnel » en rabattant 7 cm de tissu et en piquant à 3 cm du haut.
Faire sur le grand morceau (de l’autre côté) un simple ourlet de 1 cm environ.

Sangles
Tunnel
3
7

Rabat
1

1

Mettre les deux morceaux endroit contre endroit (les deux tunnels l’un contre l’autre) et
coudre le « fond » sur sac c’est-à-dire le bout du petit morceau à l’endroit où il se place sur le
grand morceau (à 1 cm du bord). Les deux morceaux sont maintenant reliés ensemble par le
fond seulement. Surtout ne pas encore coudre les côtés.
Se mettre sur l’endroit du rabat du grand morceau qui formera la « poche sur le devant » et
appliquer au point de bourdon la broderie en la centrant (le rabat fait 20 x 33). Attention
s’agissant du rabat le « haut » de la broderie doit être placée vers le petit ourlet et non vers le
« fond » du sac.
Si l’on veut faire dans le sens de la hauteur des poches (séparation) les coudre à ce moment là
sur l’endroit, de chaque côté de la broderie en prenant ensemble les deux morceaux de tissu
formant le devant du sac. Coudre depuis l’ourlet du rabat jusqu’à la couture du fond du sac.
Maintenant pour coudre les côtés replier le sac en deux « endroit contre endroit » (attention à
bien prendre le rabat également) et coudre de chaque côté à 1,5 cm du bord en partant du fond
du sac vers le haut sur environ 33 cm (les « tunnels » doivent rester libres pour passer les
sangles).
Placer les deux œillets 1 de chaque côté en bas du sac à 1,5 cm de chaque bord en prenant
toutes les épaisseurs du tissu.
Passer ensuite les sangles dans les tunnels (devant et derrière en inversant pour chaque sangle
le sens du passage – En tirant les sangles de chaque côté le sac doit se fermer facilement).
Puis passer le bout des sangles dans les œillets par derrière et faire un nœud sur le devant.
Le sac est terminé.

