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TUTO
Sac à Niam
Natériel à prévoir :
Tissus :
50 cm en 140 de tissu lin à pois
30 cm en 140 de tissu lin uni pour la doublure.
Il convient de choisir des tissus ayant une bonne tenue (tissus
d’ameublement, lin, toile de coton, bachette…)
Si votre tissu est trop fin, il sera nécessaire de l’entoiler
l entoiler avec de la vl
vlieseline
ieseline
H250
Petites fournitures :
0.80 m de biais ;
1 fermeture à glissière de 30 cm ;
0.40 m de scratch à coudre (largeur 20 mm) ;
0,20 m d’élastique (largeur 40 mm) ;
2 cylindres de bois diam 14 de 25 cm de long (en magasin de bricolage, rayon
bois)

Coupe :
Tissu à pois :
1 fs 72 x 30 cm (devant) ; 2 fs 25 x 20 cm (côtés) ;
1 fs 24 x 30 cm (poche bas) 1 fs 10 x 30 cm (poche haut)
1 fs 10 x 35 cm (coulisse élastique)
Tissu uni :
1 fs 72 x30 cm (doublure devant) ; 2 fs 25 x 20 cm (doublure côtés)

Repasser et surfiler (au point zig-zag) toutes les pièces découpées.

Extérieur du sac :
Tailler les encoches pour les poignées sur la pièce de 72 x 30 cm (tissu à pois)
en suivant le shéma ci-dessous (1 carré = 0.5 cm) sur chaque côté.

Border les encoches avec le biais.

Procéder ensuite au décor de l’extérieur du sac (facultatif), selon votre
inspiration (broderies, transferts, galons, etc…)

Ici, les 2 côtés du sac seront décorés :

Disposer les décors à 11 cm du bord supérieur et en vis à vis.
Pour indication, les décors ne doivent pas excéder une largeur de plus de 14
cm au total.
Narquer le milieu de l’ouvrage par une épingle sur chacune des grandes
longueurs.
Epingler ensuite les côtés, endroit contre endroit dans leur largeur de 20 cm,
en les centrant et piquer au point droit à o.5 cm de marge.

Coudre 2 bandes de scratch (face douce) à 4 cm des bords d’un des côtés.

Au fer à repasser, faire un rentré de 1 cm sur les petits côtés de la bande de
35 x 10 cm. Puis plier la bande en deux en deux, endroit contre endroit et
piquer à 0.5 cm du bord long. Retourner, repasser et insérer l’élastique à
l’aide d’une épingle à nourrice.

Assembler l’élastique au point zig-zag pour fermer l’anneau puis coudre la
coulisse en tissu au point caché.

Fixer l’anneau sur le côté (celui sans les scratchs) au centre, par 3 coutures
droites et parallèles.

Intérieur du sac :
Comme précédemment pour l’extérieur, tailler les encoches des poignées,
border de biais et coudre les côtés en les centrant de part et d’autre.

Poche :
Au fer à repasser, faire un rentré de 1 cm sur les 2 bords longs des éléments
de la poche (poche haut + poche bas) puis plier chaque pièce en deux.

Epingler la fermeture à glissière et piquer en prenant bien toutes les
épaisseurs.

Positionner la poche sur la doublure, à 8 cm du bord supérieur.

Fixer la poche par une double surpiqûre, en haut et en bas.

Fixer les bandes de scratch (face agrippante) sur le côté de la doublure, en
vis à vis des bandes fixées sur l’extérieur de l’ouvrage (faire un essai de
montage avant la couture définitive afin de s’assurer de les mettre de bon
côté !!!)

Epingler la doublure endroit contre endroit sur l’extérieur du sac.
Attention ! Les côtés avec scratch se retrouvent en vis à vis.

Narquer un repère de couture à 5 cm des bords supérieurs.

Piquer au point droit en respectant une marge de couture de 0.5 cm en
laissant ouverts les bords où se situent les poignées.

Dégarnir les coins et cranter les angles.

Faire une piqûre au point droit autour de chaque poignée (se repérer
d’après les épingles de la photo)

Il ne reste plus qu’à insérer chaque poignée et à refermer les ouvertures à
petits points cachés bien serrés.

Le Sac à Niam est terminé !!

