Le SAC A TOUT
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Il vous faut :

Un coupon de 45X65 dans le tissu 1 (extérieur : pois pour l’exemple)
Un coupon de 45X65 dans le tissu 2 (intérieur : vichy pour l’exemple)
Un coupon de 45X65 dans du molleton thermocollant
2 bandes de 70X10 dans le tissu 2 (anses)
Une fermeture éclair de 45cm séparable.
•

Coller le molleton sur l’envers du tissu 2

•

Faire au fer un rentré de 1 cm sur chaque longueur des anses, les plier en 2 et piquer sur chaque côté.

•

Si vous souhaitez faire de la déco sur votre sac, c’est maintenant. Vous disposez d’un espace d’environ
18X24cm (les 24 sur la largeur et les 18 sur la hauteur). On centre tout ça bien sûr !

• Pose de la fermeture éclair.
Poser la fermeture à l’envers sur l’endroit du tissu1, et surfiler le bord pour maintenir tout ça avant de recouvrir avec
l’autre tissu.

Poser par-dessus le tissu2, endroit contre endroit, la fermeture se retrouve en sandwich entre les 2 tissus, piquer. Ca
fait toujours un peu peur car on coud à l’aveugle ! Mais si vous positionnez bien votre pied spécial fermeture, c’est
sans problème.

Retourner et repasser bien . Attention si vous utilisez une fermeture en plastique … ça fond avec la chaleur du fer !!!
si si c’est du vécu !!!

Faire la même chose avec l’autre côté.
Vous obtenez un tube.

•

Ouvrir votre tube , et surfiler les grands côtés.

•

•

Positionnez les anses le long de la fermeture à 1cm du bord, et sur 15cm. Piquer en U : du bord au 15cm, la
largeur de l’anse, et retour en 15cm vers le bord.

Le pliage Saïkoro : ouhouhouuhohuohuohuouhhouoh ça fait peuuuuuuuur !!!! mais non c’est tout bête !
allez zou.
Refermer votre fermeture et retourner le tube sur l’envers. Pfffff j’ai oublié de faire la photo …. Donc dessin !
Faire 5 repères de chaque côtés : le milieu, les pliures des côtés et le milieu de chaque demi-côté. En gros vous avez
un repère tous les 8 cm puisque le morceau fait 32cm de large toujours sur 65cm de haut.

Ensuite vous poussez les repères 1 et 5 sur le repère 3, en pliant donc vers l’intérieur. Les repères 2 et 4 se
retrouvent donc sur les bords extérieurs … ça va ???? en image ça ira mieux !

Vous épinglez alors les morceaux 2 par 2 et vous vous retrouvez avec 4 ailes.

Maintenant il faut former les coins.
Faire une marque à 4cm du bord et 8 du haut, tracer une ligne entre ces 2 points. Faire de même sur les 4 ailes.

Piquer chacune de ces lignes, vous obtenez … cette chose !

Il faut maintenant fermer chaque bout, on ouvre la fermeture éclair (sinon une fois les bouts cousus … par moyen
d’ouvrir et de retourner !! avouez ça serait balot !!!).
Faire une piqûre à 1 cm du bord des 2 côtés. Attention au passage sur la fermeture éclair, ça casse les aiguilles !!!

Pour plus de propreté je recouvre chaque couture avec un petit biais soit dans le tissu 2, soit dans le tissu 1 pour
jouer le contraste.

Et maintenant on retourne !!! poussez bien avec les doigts dans les coins pour former un joli volume !

Ayé ! fini !

