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Tuto SAC STOUF

Pour faire ce sac, il vous faut :
- 60x25 cm de tissu pour l’extérieur
- 60x25 cm de tissu pour la doublure
- 1 fermeture éclair de 18 cm
- 120 cm de sangle pour la bandoulière, ou un morceau de tissu de 120x8 cm
- décos pour la custo

Faire le patron du sac : tracer sur papier un rectangle de 26 cm de haut sur 20 cm de large
(Coutures comprises)

Epingler le patron sur le tissu et couper 2 morceaux de chaque.

Décorer le tissu extérieur, en faisant attention de respecter les marges de couture de
1 cm tout autour.

Repasser les pièces pour qu’elles soient bien nettes

La pose de la fermeture éclair :

Poser 1 morceau de tissu extérieur, endroit au dessus, bien à plat. Placer la
fermeture éclair en bord à bord sur le haut et centrée en largeur. Epingler.
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Ensuite, prendre 1 morceau de tissu doublure et le placer en bord à bord,
endroit contre endroit, sur le tissu extérieur et la fermeture éclair. Epingler et
coudre un fil de bâti (couture large visant à maintenir les pièces entre elles).
Une fois maintenu, enlever les épingles. (vos piéces tiennent bien entre elles)

Sur la machine à coudre, changer le pied de biche, et placer le pied pour
la couture des fermetures éclair.

Coudre au point droit, doucement la fermeture en faisant quelques points en
arrière au début et à la fin pour solidifier le point, surfiler au point zig zag
pour maintenir les bords ensemble. Enlever le bâti. Retourner sur l’endroit,
et repasser les deux faces pour applatir les coutures.

Procéder de la même manière pour l’autre face
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Les 2 côtés sont cousus, retourner l’ouvrage, et mettre bien à plat, et
repasser le long de la fermeture éclair

Ouvrir la fermeture éclair à la moitié – très important pour retourner à la
fin ! Mettre endroit contre endroit et épingler tout le tour de l’ouvrage.
Coudre au point droit tout autour. Pour tourner en angle droit, laisser
l’aiguille plantée dans le tissu, lever le pied de biche, tourner et replacer.
Surfiler au point zig zag.

Faire un fond plat : toujours sur l’envers, pincer la pointe entre les doigts.
Ici, j’ai pris la largeur de mon pouce. Epingler, puis coudre, couper la
pointe et faire un point zig zag serré pour maintenir le tout. Faire de même
pour les deux pointes.

Retourner le sac par la fermeture éclair, ca prend forme ! ! Il se peut que les
extrémités de la fermeture bloquent, dans ce cas, couper un peu le bout. Il faut
maintenant coudre la bandoulière. Je vous explique sur la base d’une sangle.
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Et voilà, votre sac est fini ! ! !

Coudre les ourlets aux extrémités de la sangle. Placer sur la tranche, sur une
longueur de 3.5 cm, épingler. Faire de même pour l’autre bout.

Coudre en carré et en croix pour solidifier le tout


