Tuto Sac à Nug
http://unpetitboutdefil.maison.com
Traduction du tuto en anglais de Sonia
http://mythoughtsbysonia.blogspot.fr/2010/12/christmas-gift-giving-tutorialquilted.html

Fournitures :
2 fats quarters (50 x 55 cm) de tissus coordonnés
1 bouton de diam 20
30 cm d’élastique de 1 cm de largeur
1 morceau de ouatine épaisse de 40x23cm
1 cordon de 20 cm (attache)
Fil à coudre + fil à bâtir
Couper les tissus selon le détail ci-dessous :
Tissu 1 (ici le tissu « macarons »)
1 devant de 19x36 cm
1 poche de 19x16 cm
Tissu 2 (ici le tissu rose à pois)
1 doublure de 19x36 cm
2 côtés de 12x24 cm
2 anses de 5x25cm
4 morceaux de biais : 2 de 40x4 cm + 2 de 22x4 cm

Tracer les lignes de matelassage sur le tissu 1 à l’aide d’un stylo effaçable (j’utilise un stylo
d’écolier « Friction » dont l’encre disparaît au simple passage du fer à repasser)

Epingler sur la ouate et piquer les lignes au point droit. Surfiler les bords et recouper
l’excédent de ouatine. Coudre le bouton à 7 cm du bord supérieur, au centre.

Au fer à repasser, plier la poche en deux, envers contre envers. Faire un rentré de 1 cm
sur chaque bord.

Tracer le centre de la poche d’un trait vertical, épingler sur la doublure à 5 cm du bord
supérieur. Piquer au point droit la base ouverte et piquer la séparation verticale.

Epingler ensuite la doublure sur le devant matelassé et surfiler les bords.

Au fer à repasser, faire un rentré de 1 cm sur chaque bord des deux anses. Plier en deux
et marquer le pli au fer. Epingler et surpiquer.

Epingler les anses à 5 cm des bords, positionner le cordon d’attache (au centre, du côté
opposé au bouton) Epingler et piquer pour fixer à 2 mm du bord.

Plier en deux les côtés et marquer le pli au fer à repasser. Narquer au stylo effaçable une
coulisse de 1.5 cm à 2 cm du bord supérieur. Piquer la coulisse au point droit.

Insérer 15 cm d’élastique dans chaque coulisse à l’aide d’une épingle à nourrice.
Arrondir les angles à l’aide d’un objet rond et recouper.

Tendre les élastiques pour froncer et maintenir avec deux épingles. Surfiler le pourtour de
chacun des côtés et couper l’excédent d’élastique.

Repérer le milieu de chaque côté par une épingle ainsi que le milieu sur la partie de la pièce
matelassée. Faire correspondre les centres et épingler le côté. Bâtir.

Procéder à l’identique pour le second côté.
Bâtir ensuite le biais et piquer au point droit. Rabattre le biais et coudre à points cachés.

Terminer en posant les biais sur les bords supérieurs du sac.

