TUTO SAC SEAU
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Fournitures
50cm de tissu épais pour l’extérieur du sac (un cuir très fin pourrait convenir mais je ne l’ai pas testé!)
30cm de tissu fin pour la doublure du sac
Un morceau de 41cm x 20,5cm (un morceau de 40 x 20cm peut éventuellement convenir, les franges seraient plus petites)
40cm de triplure thermocollante plus ou moins épaisse selon le tissu extérieur choisi (inutile si vous choisissez du cuir)

60cm de gros cordon en coton (cordon à passepoil pour consolider la base du sac)
40cm de moyen cordon en coton (cordon à passepoil pour consolider l’anse en cuir)
6 gros œillets de 5cm de diamètre extérieur

120cm de grosse chaîne pour l’anse
2 anneaux demi-lune de 2cm de large
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Étape 1 : couper les différentes pièces
Les marges de coutures sont comprises
Pièce n°1 : corps du sac
Pièce n°3 : bandes de côté

57cm x 21,5cm
Couper 1 fois en tissu extérieur

Pièce n°1

20cm x 4cm
Couper 2 fois en tissu extérieur

Couper 1 fois en doublure
Couper 1 fois en triplure

Pièce n°4 : base du sac
Rond diamètre de 18,5cm

Pièce n°2 : bande d’œillets
57cm x 12cm
Couper 1 fois en tissu extérieur

Pièce n°3

Couper 1 fois en tissu extérieur
Pièce n°2

Couper 1 fois en tissu doublure
Couper 1 fois en triplure

Couper 1 fois en triplure
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Pièce
n°4

Pièce n°5 : Bande de renfort à la base du sac

Pièce n°8 : Anse en cuir

57cm x 4cm

35cm x 5cm

Pièce n°5

Couper 1 fois en cuir

Couper 1 fois en tissu extérieur
Pièce n°6 : Poche intérieure

Pièce n°8

Pièce
n°6

Pièce n°9 : Pattes en cuir (optionnelles)

23cm x 17cm

5cm x 3cm

Couper 1 fois en tissu extérieur

Couper 2 fois en cuir

Couper 1 fois en triplure
Pièce n°10 : Lien de fermeture
Pièce n°7 : Franges en cuir
20cm x 15,5cm

Pièce
n°7

130cm x 6cm

Couper 1 fois en tissu extérieur

Couper 2 fois en cuir
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Pièce n°10

Etape 2 : Entoiler et préparer la poche intérieure
Entoiler les pièces coupées dans le tissu extérieur
n°1 (corps du sac), n°2 (bande d’œillets), n°4 (base du sac), n°5 (poche intérieure)
Préparer la poche intérieure
Replier le rectangle de la poche, petit côté sur petit côté, endroit contre endroit
Coudre tout autour en laissant une ouverture de 6cm
Dégager les angles, retourner sur l’endroit et repasser
Coudre la poche ainsi formée sur la pièce n°1 doublure (à 12cm d’un petit côté et
5cm d’un grand côté)
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Etape 3 : préparer les franges et l’anse en cuir
Dans chaque morceaux de cuir (pièce n°7) découper des franges au cutter (ou au ciseaux) de 0,7cm de largeur jusqu’à 1,5cm
du bord
ATTENTION à découper les franges dans le sens des grands côtés de 20cm

Préparer l’anse en cuir en la repliant en 2, envers sur envers (sans rentré) et en y insérant le cordon à passepoil pour la
rigidifier.
Coudre sur tout la longueur comme pour faire un passepoil (avec le pied de biche à zip de votre machine)
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Etape 4 : Les bandes de renfort
Pièce n°3 et pièce n°5
Replier chaque grands côtés de 0,5cm sur l’envers (au fer à
repasser)
Coudre les 2 petits côtés endroit contre endroit de la pièce n°1
(corps du sac extérieur) et aplatir la couture au fer. Vous avez
ainsi formé un tube
Coudre les 2 bandes de côtés (1 bande masque la couture
précédemment faite) en y insérant les franges en cuir. Et
l’autre à l’opposé du tube.
Ne pas coudre jusqu’en haut pour pouvoir y glisser les
anneaux demi-lune.
Attention à mettre les franges du même côté.
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Fermer la bande (petits côtés endroit contre endroit)
Coudre la bande de renfort à la base de la pièce n°1 à
1cm du bord et en y insérant le gros cordon à passepoil
pour rigidifier.
Il faut coudre sur les bandes de renfort côtés, juste à la
base des franges.
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Etape 5 : Assembler la base ronde du sac
Assembler la pièce n°4 (rond en tissu extérieur) à
la pièce n°1 (corps du sac avec les franges et les
bandes de renfort)
Fermer la pièce n°1 (corps du sac DOUBLURE)
comme précédemment et l’assembler à la pièce
n°4 (rond en tissu DOUBLURE)
Insérer la doublure dans le sac envers contre
envers et coudre les 2 surplus de couture des 2
ronds ensembles (afin de bien fixer la doublure
au fond du sac)
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Etape 6 : Assembler la bande d’œillets
Replier la pièce n°2 (bande d’œillets) en 2 dans le sens de la longueur et faire
des rentrés de 1cm. Bien marquer au fer.
Fermer la bande d’œillets par les petits côtés
Insérer les 2 anneaux demi-lune dans les pattes de renfort de côtés

Coudre la bande d’œillets à cheval sur le corps du sac (extérieur + doublure)
Poser les œillets sur le sac presque fini
www.lesangesdamande.fr

Etape 7 : Les finitions

Coudre le lien de serrage (pièce n°10) en le pliant en 2
avec des rentrés de 0,5cm.

Coudre les petits rectangles de cuir (pièces n°9) à
chaque extrémité
Coudre l’anse en cuir aux anneaux demi-lune
Attacher la chaîne aux anneaux demi-lune
Et votre sac est fini!

Ce tuto est réservé à un usage personnel
Tous droits réservés
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