Sac polochon (petit modèle)

(Sur ce sac, la poche à l’avant n’est pas transparente : elle est en tissu !)

Dans ce tuto, l’idée est de réaliser un sac polochon avec une fermeture éclair non séparable. De
ce fait, au lieu de faire le tour du sac avec un seul morceau de tissu, j’ai choisi de le réaliser avec
2 morceaux et une couture des tissus au fond du sac.
Cela permet :
- d’utiliser des tissus qui ont un haut et un bas pour avoir les dessins dans le bon sens des 2 côtés.
- d’avoir des morceaux de tissu moins grands (intéressant si on utilise des chutes)
- d’utiliser des fermetures éclairs classiques (non séparables) beaucoup moins chères.
A) Matériel :
Endroit :
2X le tissu endroit de 32X34cm
2X l’entoilage de 32X34cm
2X un disque de 20cm de diamètre en tissu endroit
2X un disque d’entoilage de 20cm de diamètre
2X le tissu endroit de 3X4cm pour le prolongement de la Fermeture Eclair
2X 1,20m de sangle
1 Fermeture Eclair de 35cm non séparable.
La poche avant en plastique transparent :
1 morceau de 12X10cm de plastique
2 morceaux de biais de 12cm
Envers :
2X le tissu envers de 32X34cm
2X la ouatine de 32X34cm
2X un disque de 20cm de diamètre en tissu envers
2X un disque de ouatine de 20cm de diamètre
2X le tissu envers de 3X4cm pour le prolongement de la Fermeture Eclair
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B) Réalisation :
1) Réaliser la poche en plastique :
Poser le biais sur le plastique, un sur le haut et un sur le bas.
2) Entoilage :
Découper et entoiler tous les morceaux endroits
3) Pose de la poche transparent et des sangles :
Coudre la poche au milieu d’un des 2 morceaux endroit sur 3 côtés (pas le haut). Cette opération
est à faire conjointement à la pose des sangles.
Poser les sangles à 9cm du bord sur les 2 endroits (attention au sens du tissu si motifs). Coudre à
partir du bas jusqu’à 7cm du haut du tissu.
4) Pose de la ouatine sur les envers :
Poser les morceaux de ouatine sur les envers : surfiler tout le tour pour les maintenir.
5) Préparer pour poser la fermeture éclair :
J’ai utilisé la même méthode que pour mon sac bowling. Voici donc un copier-coller (Attention, car
les photos correspondent au sac bowling.
Monter la fermeture éclair en utilisant les morceaux 3X4cm et 32X34cm (la fermeture sera
posée sur la partie 34cm) des tissus extérieurs et intérieurs.

Détail de la couture du 1.
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1. Préparer l’endroit et l’envers comme sur la photo.
2. Bâtir la fermeture éclair sur l’envers.
3. Epingler l’endroit au-dessus du résultat 2.
4. Coudre la fermeture éclair à la machine à coudre et ôter le bâti.
Remarque : je ne sais pas si c’est la pose idéale, mais pour moi, cette solution me permet de
monter plus aisément l’endroit et la doublure.

1.

2.

3.

4.

6) Coudre le fond pour la partie endroit du sac
Epingler les 2 morceaux endroit sur endroit et coudre le fond.
7) Coudre le fond pour la partie envers du sac :
Répéter la même opération que pour la partie l’endroit mais laisser un trou d’au moins 20 cm au
milieu pour retourner l’ouvrage à la fin
8) Epingler les 2 cercles endroits et les coudre au sac.
9) Epingler les 2 cercles envers et les coudre au sac.
10) Retourner le sac et faire la dernière couture (le trou qui a servi à retourner le sac) : vous
pouvez fermer à la main avec un point invisible ou surpiquer à la machine à coudre.
C’est terminé !
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