Le sac « Cerise »
Pour l’extérieur, deux rectangles de 50x30 cm et 4 bandes de 9x4 cm ;
pour le sac intérieur un rectangle de 50x25 cm et un de 15x30 cm (poche) ;
une ceinture, 90 cm de cordon

le sac intérieur :
Préparer la poche : prendre le rectangle de 15 sur 30 cm et le plier en deux
endroit contre endroit (cela donne un carré de 15 sur 15 cm) ;
Coudre les deux coutures de côté :

Retourner ; faire un ourlet épinglé dans le haut :

Plier en deux le morceau de 25 sur 50 cm, endroit contre endroit (on obtient un
25 sur 25), marquer le milieu et rouvrir.

Placer la poche sur la partie supérieure, avec la partie épinglée en bas, et
coudre sur trois côtés (sauf en haut)

Plier en deux le sac endroit contre endroit et coudre sur les deux côtés, faire un
petit ourlet :

la jupette :
Prendre le rectangle de 50 sur 30 cm :

Sur la partie supérieure (50 cm) marquer avec des épingles tous les 4cm :

Faire 6 plis en reliant les épingles 2 par 2 :

On épingle les plis à plat tous dans le même sens, et on fait une piqure sur 8 cm
de hauteur :

On fait de même avec le deuxième rectangle de 50 sur 30 cm :

On place ces deux pièces endroit contre endroit, et on coud sur les deux côtés
(de façon à avoir environ 25 cm entre les deux coutures :

On fait un ourlet en bas de la jupette en repliant deux fois :

On retourne :

le montage :
Enfiler le sac intérieur (mis à l’envers) dans le jupette (mise à l’endroit) :

Replier le haut vers l’intérieur, puis épingler ensemble la jupette et le sac
intérieur :

Coudre en insérant le cordon sur les côtés entre les deux parties :

Prendre une ceinture assortie au sac, la placer comme sur une jupe pour la
couper à la bonne longueur (je l’ai coupée et recousue au milieu dos):

Préparer les passants :
quatre morceaux de 9 sur 4 cm ; plie en deux sur l’envers, coudre sur deux côtés,
retourner, rentrer le bout ouvert :

Les placer autour de la jupette (deux devant, deux derrière) :

Les coudre en haut et en bas en faisant un petit carré pour que ça tienne bien :

Le sac est terminé :

