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Fournitures
Tissu I (tissu à pois)
15 x 30 (x1) pour le dos
14 x 14 (x1) pour la doublure de la poche
11 x 15 (x2) pour les côtés devant
Tissu II (tissu lin)
14 x 10 (x1) pour la poche (possibilité de mettre une broderie, un transfert, etc…)
35 x 7 (x2) pour les anses
15 x 14 pour le fond de poche
15 x 30 (x1) pour le fond (dessous du sac)
38 x 30 (x1) pour la doublure du sac
Molleton épais
17 x 32 (x3) pour la tenue du sac
Vieseline H630
35 x 5 (x2) pour entoiler l’intérieur des anses
1 fermeture éclair de 30 cm
2 gros boutons

Les différentes pièces de tissu :
A ………………………………………………………………………Poche (14x10)
B………………………………………………………………………Fond de poche (14x15)
C ……………………………………………………………..……..Doublure poche (14x14)
D et D’…………………………………………………………..…Côtés devant (11x15)
E………………………………………………………..……………Dos (15x30)
F…………………………………………………………..………..Fond (15x30)
G et G’…………………………………………………………….Anses (35x7)
H…………………………………………………………….…….Doublure sac (38x30)
Montage du devant
Placer A sur C, endroit contre endroit, épingler le bord supérieur
Facultatif : on peut insérer une dentelle ou un croquet de finition

Piquer au point droit, à 07 cm du bord (largeur du pied de biche)

Retourner, mettre bords à bords la poche et sa doublure, repasser pour bien aplatir
la couture.
La doublure est plus longue que la poche, c’est se qui permet d’obtenir la bande
contrastée .

Positionner la poche ainsi montée sur B, envers contre endroit.

Placer D sur le bord gauche, endroit contre endroit, épingler.

Piquer à 0.7 cm du bord au point droit. Renouveler l’opération à droite avec D’.
Repasser soigneusement pour bien aplatir les coutures. On obtient ceci :

Surpiquer à 0.2 cm de chaque côté de la poche.

Le devant est terminé. On doit obtenir une pièce de la même taille que les pièces E et
F, soit 15x30 cm.
En cas de petit décalage (dû à la valeur de couture employée) recouper l’excédent
de part et d’autre de manière égale.

Les anses
Appliquer au fer une bande de vieseline de 5x35 cm en la centrant sur G et G’.

Marquer un rentré de 1 cm au fer et replier la anse en deux, dans sa longueur.

Epingler et piquer la longueur ouverte à 0.2 puis surpiquer la longueur opposée à la
même valeur de couture.

Molletonage
Epingler le devant sur le molleton épais qui doit être légèrement plus grand que le
tissu.

Surfiler tout autour (point zig-zag) pour fixer le molleton à la pièce de tissu.

Recouper l’excédent de molleton et renouveler l’opération sur les pièces E et F.

Montage de la fermeture à glissière
Epingler la fermeture à glissière sur le bord supérieur du devant du sac, endroit
contre endroit. Piquer à 0.7 cm du bord à l’ aide du pied de biche spécial de votre
machine à coudre.

Epingler ensuite le dos du sac sur la fermeture fixée et renouveler la même
opération.

On obtient ceci :

Montage des anses
Epingler les 2 anses comme suit, à 1 cm de la fermeture à glissière :

Piquer en suivant les surpiqûres de la anse

On obtient ceci :

Montage du fond du sac
Commencer par repérer à l’aide d’épingles, le centre des petits côtés du fond.

Epingler, piquer à 0.7cm de chacun des grands côtés.

Assemblage final du sac
Rabattre le centre du sac (la fermeture à glissière est le repère) sur les épingles
placées précédemment sur le fond. Epingler et piquer à 1 cm du bord obtenu.

Dégarnir les coins…

Renouveler à l’identique de l’autre côté en prenant la précaution d’ouvrir la
fermeture à glissière sur une dizaine de centimètres.

Retourner.
On obtient ceci :

Doublure
Repérer le milieu de la doublure par 2 épingles (sur les plus grandes longueurs)

Au fer à repasser, effectuer un pli de 1 cm en pliant les bords de 30 cm envers sur
envers, comme ceci :

Rabattre les bords pliés sur les épingles de repère et repasser pour bien marquer les
plis.

Epingler et piquer les bords de la doublure à 0.7 cm.

Finitions
Insérer la doublure dans le sac, la maintenir en place aux 4 coins par des épingles.
Coudre les bords de la doublure le long de la fermeture à glissière, à petits ponts
cachés.

Mise en forme
Former un coin , le maintenir avec une épingle (la pointe doit coïncider avec la
fermeture à glissière)
Former le second coin en vis à vis.

Coudre solidement.

Ajouter un bouton ou un yoyo pour finir.

Votre ouvrage est terminé !!
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