Le sac de poche
version 1
Matériel :
Un tissu qui ne se chiffonne pas (nylon, taffetas) ; deux pièces de 45 sur 45, cm
deux bandes de 45 sur 5 cm
Un tissu pour la poche : deux pièces de 15 sur 15 cm
Un petit carré de ouatine de 15 sur 15 cm
Préparation de la poche :
Couper dans le tissu pour la poche deux carrés de 15 cm de côté et dans la
ouatine un carré de même taille.

Placer les deux carrés de tissu endroit contre endroit et les poser sur la
ouatine ; Coudre sur trois côtés, retourner :

Sur le côté ouvert replier les bords vers l’intérieur et épingler :

Couture du carré sur le sac :
Prendre les deux pièces de tissu, les poser endroit contre endroit, et faire une
couture sur un petit côté (ici en-haut) :

Ouvrir la couture et poser ouvert endroit vers le haut, et repérer le milieu :

Poser bien au milieu le petit carré (côté épinglé vers le bas) :

Coudre sur trois côtés (les deux côtés latéraux et le bas épinglé, pas le haut) :
pour cela il faut prendre un fil assorti au tissu du carré ; la couture qui n’était
pas fermé est prise dans cette nouvelle couture :

finition du sac :
Refermer le sac endroit contre endroit et coudre les deux côtés (droite et
gauche) :

Retourner. Sur le haut faire un double repli et coudre l’ourlet :

Préparer les anses : prendre les deux bandes. Plier en deux endroit contre
endroit, coudre sur la longueur, retourner, faire un petit rentré à chaque bout :

Coudre les anses sur le sac :

Pliage du sac :
Replier les anses :

Plier dans la hauteur en trois :

Puis plier dans la largeur en trois :

Rentrer le tout dans la poche en la retournant :

On peut rajouter une broderie, la mettre sur le sac fermé :

