TUTO SAC A GOUTER
http:
http://unpetitboutdefil.maison.com
1ere partie
Fournitures
ournitures et Préparation
50x55 de tissu imprimé (tissu A) 50x110 de tissu coordonné (tissu B)
molleton épais, Jeffitex, 1 bouton de diam 20mm, 12 cm de cordelette pour
l’attache, fils à coudre assortis
Couper Tissu A,
A, dimensions
dimensions marges de couture comprises :
•
•
•
•
•

1 fois 22x23 (dessus et rabat)
1 fois 23x16 (dos)
1 fois 23x15 (devant)
1 fois 51x11 (côtés et fond)
1 fois 27x6 (anse)

Couper Tissu
Tissu B,
B, dimensions marges de couture comprises :
•
•
•
•
•
•

1 fois 38x27 (doublure dos, dessus et rabat)
1 fois 27x19 (doublure devant)
1 fois 55x15 (doublure côtés et fond)
1 fois 22x4 (décor)
1 fois 10x8 (étiquette)
220 cm de biais de 4 cm de largeur

Couper Jeffitex :
• 2 fois 22x10
Les pièces coupées dans le tissu A sont à doubler avec le molleton épais, sauf
la anse.
Le molleton est à couper légèrement plus grand que le tissu afin de faciliter la
pose.

Plier un rentré au fer à repasser de 1 cm de part et d’autre
d autre de la bande
« décor » Epingler sur la pièce dessus et rabat à 5 cm du bord gauche.
Piquer au point droit à 0.2mm des bords.
Plier un rentré de 1 cm sur tout le tour de l’étiquette
l étiquette.
étiquette. Epingler et piquer au point
droit
droit à 0.2mm des bords.

Epingler le dos endroit contre endroit, piquer à 0.7cm ouvrir les coutures au fer.
On obtient ainsi un rectangle de 36x23 cm au total.
total.
Tracer un trait de repère (au stylo effaçable) pour matérialiser
matérialiser le rabat à 10 cm
du bord inférieur.

Epingler sur le molleton et piquer cette ligne et une seconde ligne 11 cm plus haut
(au niveau de la couture du dos)
dos)

Surfiler ensuite le pourtour de la pièce afin de fixer le molleton. Recouper les
excédents de molleton au ras du surfilage.

Procéder à l’identiq
l identique
identique pour le molleton de
de la pièce « devant » et de la pièce
« côtés et fond »

Epingler le devant molletonné sur sa doublure
doublure et surfilez
surfilez les bords au point zigzigzag.
zag. Recouper l’excédent
l excédent de tissu.

Narquer la pièce « côtés + fond » de 2 lignes verticales pour délimiter le fond du
sac (toujours au stylo effaçable). Epingler
Epingler le Jeffitex entre ces deux lignes puis
ajouter la doublure. Piquer les 2 lignes verticales au point droit, de façon à
emprisonner le Jeffitex entre les tissus.
Surfiler ensuite le pourtour de la pièce et recouper l’excédent
l excédent de tissu

.

Epingler le Jeffitex à l’emplacement
l emplacement du dessus du sac (entre la couture du dos
et la couture qui matérialise le rabat.
Epingler le tout sur le molleton et piquer sur les coutures déjà existantes pour
emprisonner le Jeffitex.
Jeffitex. Surfiler le pourtour et recouper l’excédent
l excédent de tissu.

Plier un rentré de 1 cm de part et d’autre
autre de la anse, replier en deux puis
surpiquer à 0.2 des bords. Pour plus de rigidité de la anse, il est possible de
l’entoiler
entoiler au préalable avec de la vieseline.

Centrer la anse sur le dessus, épingler
épingler de chaque côté et piquer sur 6 cm.

Fixer le cordon d’attache
d attache au centre du rabat par une couture au point droit,
droit,
très près du bord.

Fin de la première partie.
partie.

