Le Sac à pinces
de Fille Aînée
Ce petit sac est rapide à réaliser et
nécessite très peu de tissu. Il suffit
juste d’avoir un cintre en bois de petit
format (un cintre pour enfant convient parfaitement) mais un cintre en
plastique fera tout aussi bien l’affaire. Quant aux dimensions du sac, celles-ci
dépendent de la largeur de votre cintre et de la quantité de pinces à linge que
vous désirez y ranger. Le mien fait 30cm x 27cm.
Sur le tissu de votre choix (le mien est du lin et vient de chez le Suédois), posez
votre cintre et marquez à la craie sa largeur. A partir du haut du tissu,
mesurez la hauteur de votre sac. Découpez
un rectangle dans deux épaisseurs de tissu.
Vous obtenez ainsi les parties avant et
arrière de votre sac. Au moment de
l’assemblage final, il vous faudra recouper
la hauteur de la partie arrière mais ne vous
en occupez pas pour le moment.
Toujours à la craie, dessinez le contour de la
partie supérieure du cintre et coupez, dans les deux épaisseurs, le long de cette
ligne en laissant un ourlet d’1cm. Votre
tissu suit ainsi la courbure du cintre.
Uniquement sur le tissu constituant la
partie avant du sac, posez votre cintre à
9cm du haut, en le centrant et tracez le
contour de la partie supérieure.
Comme ceci ⇓

Coupez sous cette ligne en prenant soin de
laisser un ourlet de 1cm. Vous obtenez
ainsi la partie supérieure de la partie avant
(j’espère que vous suivez !).

Sur ce qui vous reste de tissu constituant
la partie avant inférieure du sac, posez votre
cintre à l’envers,
⇐ comme ceci
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tracez une ligne sous la partie supérieure du cintre et coupez au-dessus de cette
ligne en laissant un ourlet d’1cm. Vous obtenez 2 parties distinctes qui
constituent la partie avant du sac, comme ceci.
Il s’agit, à présent, de faire un rentré sur
les bords arrondis de l’ouverture. Surfilez
votre tissu et piquez le long du bord, à la
machine.

Assemblez les 2 parties avant et la partie
arrière, endroit sur endroit tout en prenant
soin de bien superposer les bords de la partie
supérieure et de la partie inférieure avant
comme ceci ⇓
Vous remarquerez que la partie arrière est
alors plus longue que la partie avant et
c’est normal, je vous l’avais dit plus haut.
Recoupez donc la longueur de la partie
arrière pour qu’elle corresponde à celle de la
partie avant. Piquez tout autour du sac, à
la machine, en laissant une ouverture
centrée de 4cm en haut du sac pour pouvoir
y faire passer le crochet du cintre.
Avant de retourner, coupez les coins pour
éviter les « grosseurs », repassez les
coutures, glissez le cintre dans la partie
supérieure et remplissez de pinces à linges.
Il ne vous reste plus qu’à faire une machine
et attendre patiemment qu’elle soit terminée
pour étrenner votre superbe sac à pinces.
Bravo !
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