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TUTO SAC A TARTE (version améliorée)

Matériel  :
2 tissus assortis, dans chacun vous couperez :
- 1 rectangle de 52 x 64 cm (sac)
- 2  rectangles de 5 x 35 cm (anses)

Vous aurez donc, 2 pièces pour le sac, et 4 pièces
pour les anses

LES ANSES
Prenez 1 bande de chaque tissu,
placez-les endroit contre endroit,
cousez les longs côtés à 5 mm du bord.
Retournez, repassez, et cousez de
chaque côté (35cm) à 1 mm du bord
pour un joli rendu et éviter qu’elles ne
tournent sur elles-même.

Faites de même pour la 2ème anse

Mettez de côté

LE SAC
Placez vos 2 grandes pièces endroit contre endroit.
Cousez les grands côtés. Attention : laissez une ouverture
de 10 cm sur l’un des côtés pour retourner votre
ouvrage.

Marquez le milieu de chaque petit côté au fer en pliant.
Toujours sur l’envers, placez les anses à l’intérieur sur
chaque petit côté. Epinglez et cousez la largeur. Coupez
les angles juste au dessus des coutures pour enlever de
l’épaisseur une fois retourné

Retournez et placez bien les angles. Epinglez l’ouverture
et cousez tout le tour à 1 mm du bord

Face intérieure au dessus, rabattez les grands côtés
sur 8 cm, épinglez sur le côté où se trouvent les
sangles. Cousez uniquement le rabat. Faites de
même pour l’autre côté.
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Rabattez chaque côté sur le milieu de façon à obtenir comme ci-dessus. Epinglez vos côtés, et coudre du bord vers le
milieu, en veillant à arrêter la couture 2.5 cm avant le centre. Ceci vous permettra de bien insérer votre plat à l’intérieur.
faites de même pour les autres. ET VOILA ! ! ! le rabat supplémentaire vous permettra de maintenir un peu mieu votre
plat.


