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Tuto du sac à paillettes.
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Découper les pièces dans les différents tissus en ajoutant 1 cm tout autour pour les marges de
couture, sauf pour les anses qui doivent ^être découpées sans marge de couture supplémentaire :

Préparer les anses :
Dans le sens de la longueur, replier 1 cm tout le long de la bande de chaque côté. Epingler :

Du même côté, par-dessus le repli, poser le ruban de paillettes en repositionnant les épingles au fur
et à mesure (ainsi le dessous de l’anse sera impeccable et sans couture apparente) :

2
Piquer le ruban de paillettes au ras du bord
tout le long de l’anse :

Faire la même chose avec la deuxième
anse.

Placer les deux extrémités d’une anse sur côté du sac, à 11 cm du bord et à 6 cm du bas :

Epingler et piquer au ras des bords. Arrêter la piqure à 3 centimètres du haut du sac (pour ne pas
être gêné au moment d’assembler la doublure).

Faire de même pour le deuxième côté.
Epingler une bande de paillettes horizontalement en recouvrant les anses sur 0,5 cm. Piquer :
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Epingler puis piquer une deuxième bande de paillettes juste au dessous de la première :

Faire la même chose avec l’autre côté.
Couture des côtés :
Placer les deux côtés du sac endroit contre endroit en faisant bien correspondre les bandes de
paillettes. Piquer.

Montage du fond :
Faire un repère au milieu des petits côtés de la pièce de fond de sac :
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Epingler les petits côtés du fond sur le bas du sac (endroit contre endroit) en faisant correspondre le
repère du milieu du fond avec la couture du côté du sac :

Piquer en commençant et en finissant la piqure exactement à l’angle du fond :

Idem pour le 2ème côté.
Cranter les côtés du sac au niveau des 4 angles du fond pour permettre l’adaptation exacte du fond
sur les côtés :
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Epingler les grands côtés du fond sur les bas des côtés du sac :

Piquer en arrêtant la piqure à
l’angle exact du fond.
Retourner : l’extérieur du sac est terminé !

