Organisateur de sac Noël
A. L'extérieur :
a) Extérieur 1

1 endroit 32X19cm
1 plastique transparent 32X16cm
1 biais de 32cm de long
-Coudre le biais sur le haut du plastique
-Poser le transparent sur l'endroit et faire des coutures verticales pour créer des poches (1 pour 2
poches, 2 pour 3 poches...)
-Surfiler tout le tour pour bien maintenir l'ouvrage.
b) Extérieur 2

Cthéusine

1 endroit de 32X19cm
1 plastique transparent de 32X14cm
1 biais de 32cm de long
1 fermeture éclair de 35cm de long de la même couleur que le biais (plus grand, c'est plus facile à
poser)
-Coudre le biais sur le haut de la fermeture éclair
-Coudre le plastique transparent de l'autre côté de la fermeture éclair (en rabattant sur 0,7cm
environ
-Poser ce résultat sur l'endroit et surfiler tout le tour pour bien maintenir l'ouvrage.
Remarque : si vous voulez que les poches des 2 côtés endroits soient exactement
à la même hauteur, il faudra peut-être ajuster un petit peu la pose des poches en plastique.

c) Assemblage de l'extérieur
1 endroit de 6X32cm pour créer le fond de l'ouvrage.
-fixer les 3 parties comme sur le dessin suivant

-fermer les côtés pour obtenir un sac
-créer les soufflets en faisant une couture perpendiculaire de 5cm de long.

Cthéusine

B. L'intérieur :
a) Intérieur 1

1 envers 19X32cm
1 envers 28X32cm
-plier le morceau de 28X32cm en 2 dans le sens de la longueur et surpiquer la pliure à 2 ou 3mm du bord
-poser ce morceau plié en 2 (=14X32cm) sur l'envers de 19X32cm et faire des coutures verticales
pour créer des poches : à 13,5cm-16cm-18,5cm. Il y aura 2 grandes poches et 2 poches à stylo.
-surfiler tout le tour pour bien maintenir l'ouvrage.
b) Intérieur 2

Partie poches :
1 envers 19X17cm
1 envers 28X17cm
1 envers 20X17cm
-plier le morceau de 28X17cm en deux dans le sens de la largeur (=14X17cm) et surpiquer la
pliure à 2 ou 3mm du bord
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-plier le morceau de 20X17cm en deux dans le sens de la largeur (=10X17cm) et surpiquer la
pliure à 2 ou 3mm du bord
-poser sur le morceau de 17X19cm, d'abord le morceau de 14X17cm obtenu puis, par-dessus, le
morceau de 10X17cm obtenu et surfiler le tout pour bien maintenir l'ouvrage.
Partie Fermeture éclair :
1 envers de 17X19cm
2 envers de 7X17cm
2 envers de 14X17cm
1 fermeture éclair de 20cm (c'est plus facile quand la FE est plus grande que l'ouvrage)
-rabattre de 1cm le haut des 2 morceaux de 7X17cm et 14X17cm (sur la partie 17cm)
-monter la fermeture éclair pour faire une poche doublée
-poser cet ouvrage sur le morceau de 17X19cm et surfiler tout le tour pour bien maintenir
l'ouvrage
Montage de cette partie :
-coudre la partie poche à droite de la partie fermeture éclair puis repasser pour bien écraser la
couture centrale.
c) Assemblage de l'intérieur :
1 envers de 6X32cm
-fixer les 3 parties comme pour les parties extérieures
-monter et coudre le sac comme pour l’extérieur.

C. Assemblage final :
2 petits aimants
-poser les aimants à 9cm des côtés et à 3,5 cm du haut de l'intérieur de l'organisateur de sac
-insérer envers contre envers le sac intérieur dans le sac extérieur et surfiler pour les maintenir
ensemble
-poser un biais sur tout le tour.

L'organisateur de sac est terminé !
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