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Un sac non doublé 

Le patron, couturage de 1,5cm compris

Choix du tissu : 
Pour un sac qui se tient bien un tissu d’ameublement est parfait
Pour un « tot bag » à mettre dans la poche une cotonnade légère suffit

Coupe
Dessiner  le  patrons  sur  une  feuille  de  kraft  en  respectant  les  mesures  indiquées,  Les
couturages de 1,5cm sont compris, Placer les morceaux sur le tissu plié en 2 endroit contre
endroit, en respectant les droit fil,  épingler les morceaux pour qu’il ne bougent pas  et
couper au bord du papier
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( sur ce placement j’ai décider de doubler la poche avec le tissu, on peut utiliser un autre 
tissu de coton moins épais et moins précieux  pour la doublure,

Montage 
Poche : 
positionner les poches doublures et tissu endroit contre endroit et et coudre à 1cm du bord
tout autour en laissant un « trou » pour retourner.
Dégarnir les angles et retourner la pièce. Repasser 

Répéter l’opération pour la deuxième poche
Appliquer la poche à sa place sur la façade du sac l’épingler et surpiquer tout au tour.
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Montage du sac : 
LES COUTURES ANGLAISES : 
1- Positionner les deux façades de sac envers contre
envers et piquer les 3 cotés principaux A, B et C à
0,5cm du bord ( aiguille machine au milieu, largeur
du pied de biche comme repéré de couture)
2 – retourner le sac repasser , les façades sont
endroit contre endroit cette fois et piquer
parallèlement à la couture précédente à 1 cm du
bord
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LES ONGLETS
Retourner le sac : les bord du sacs sont cousus les angles du bas sont ouverts positionner 
les coutures de coté sur les coutures de  dessous et piquer à  0,5cm du bord.

 

Retourner le sac sur l’envers épingler de nouveau les onglets  parallèlement à la première 
couture et et piquer à 1cm du  Bord,
 



LES SANGLES :
 Plier les sangles en deux, piquer à 1,5cm du bord et retourner pour obtenir une bande 
bien finie de 4 cm de large  par 70 cm de long,

FINITIONS : 
Le haut du sac comprend une  parementure : plier cette parementure de 8cm vers l’intérieur
du sac  en la repliant 2 fois pour faire un ourlet large  de 4 cm,
positionner les Sangles pour les coincer dans cet ourlet, piquer  tout autour,
Une dernière surpiqûre permettra de  maintenir les sangles vers le haut,
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