Tuto du sac à Zhu zhu pet
Différentes pièces (les marges de couture ne sont pas comprises) :
Anses : 2 rubans de 24 cm chacun
Porte : rectangle de 8*6cm


1x en tissus extérieur (zèbre)



1x en tissus intérieur (noir)

Tour : rectangle de 33*6cm


1x en tissus extérieur (zèbre)

Fond intérieur : rectangle de 15*6cm


1x en tissus intérieur (noir)

Côtés : Pièce ci-dessous


2x en tissus extérieur (zèbre)

Scratch : 2 morceaux 3.5*1cm (côté « piquant ») et 1 morceau 3.5*1 (côté « doux »)

Etape 1 :
Coudre un morceau de scratch piquant de chaque côté du tour, sur l’endroit.
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Etape 2 :
Coudre le scratch doux sur le tissu noir de la porte. Customisez le tissu extérieur si
vous voulez
Attention, dessin
sans les marges de
couture

Puis coudre les 2 morceaux de porte endroit contre endroit, cranter les angles et
retourner (si vous voulez insérer passepoil ou dentelle, c’est le moment).

Etape 3 :
Coudre le fond intérieur noir sur le tour le long du côté AA’, endroit contre endroit.
Retourner et coudre envers contre envers le long de AB et de A’B’ dans les marges de
couture. Insérer quelque chose de rigide entre les 2 épaisseurs (carton, sky ou autre).
Faire un rentré sur le fond intérieur noir et coudre le long de BB’.
Etape 4 :
Coudre le côté non encore cousu de la porte, tissus extérieur (zèbre) contre endroit du
tour, le long de CC’. Vous pouvez cacher la couture sous un ruban comme celui des anses.
Etape 5 :
Coudre les anses sur chaque côté. C’est le moment de les customiser si vous voulez.
Pour une meilleure tenue, vous pouvez couper une forme en molleton de protection de
table ou sky comme les côtés, légèrement plus petite, et la coudre entre le tissu du côté
(zèbre) et une doublure fine, envers contre envers, en coudant dans les marges de
couture.
Une autre possibilité est de faire un passepoil avec du scoubidou (éventuellement
mettre du fil de fer dedans) à la place du cordonnet pour que ça soit plus rigide, et le
mettre sur tout le tour de la forme de côté.
Etape 6 :
Coudre le tour sur le côté en partant de A, faire de même pour l’autre côté en partant
de A’, endroit contre endroit.

Et voilà, il vous reste à retourner le tout et la petite bête aura désormais son petit sac
de transport.
Si vous utilisez mon tuto, pensez à citer mon blog, et vous pouvez m’envoyer une photo
ou mettre un lien en commentaire.

