
Tuto du sac ultra facile

réversible.
Fournitures :

Modèle petite fille :

Tissu uni : 1 rectangle de largeur 34 cm hauteur 60 cm.

Pour les poignées 2 bandes de largeur 5 cm sur 30 cm de long.

Tissu imprimé : 1 rectangle de largeur 34 cm hauteur 60 cm.

Pour les poignées 2 bandes de largeur 5 cm sur 30 cm de long.

1 carré de 12 cm par 12 cm.

70 cm de dentelle.

Ouatine 1 rectangle de 36 cm hauteur 62 cm.



Modèle sac maman :

Tissu uni : 1 rectangle de largeur 40 cm hauteur 70 cm.

Poignées 2 bandes de 35 cm de long sur 5 cm de large.

Tissu imprimé : 1 rectangle de largeur 40 cm hauteur 70 cm.

Poignées 2 bandes de 35 cm de long sur 5 cm de large.

1 carré de 12x12 cm pour le cœur en appliqué.

80 cm de dentelle.



Ouatine : 1 rectangle de 42 cm de largeur hauteur 72 cm.

Les explications sont communes aux deux sacs, petit et grand je pars

sur l’explication de celui pour maman , à savoir que quand les

mesures sont différentes, je le mettrai entre parenthèse.

Etape 1 :

Couper toutes les pièces selon les dimensions données plus tôt.

Etape 2 :

Faire un appliqué. Découper le gabarit du cœur pdf à télécharger à

part.

Positionner le cœur sur l’envers du tissu (attention si le tissu à un

sens s’assurer du bon positionnement du cœur). Avec une craie de

tailleur ou un crayon de papier tracer le contour du cœur sur le tissu.



Découper le cœur en suivant les contours. Positionner le cœur sur le

Tissu uni à 8 (5)cm du bord haut et 8(5) cm de bord gauche. Epingler

comme sur la photo cela va vous permettre de coudre en laissant les



épingles en place tout le temps de la couture d’où un bon maintien

du tissu.

Faire un point de zig zag serré tout autour (au besoin faire un

deuxième passage).

A noter il existe d’autres méthodes d’appliqué qui ont ma

préférence mais pour un début celle-ci est la plus simple. Et surtout

la chose la plus importante pour le réussir est de prendre son temps

ne pas hésiter à s’arrêter et replacer son pied de biche pour bien

suivre le contour du cœur.

Etape 3 :

Positionnement de la dentelle :

Prendre les 80 (70) cm de dentelle et la couper en deux parties

égales.

Positionner la dentelle à 2 cm de chaque bord (dans la largeur 40

(34) cm).



Bien épingler la dentelle et faire une couture dessus pour la

maintenir.

Remarque : il y a de la dentelle en haut et en bas du rectangle dans

la largeur elle doit être précisément être à 2 cm du bord sinon il

risque d’y avoir un décalage au montage.

Etape 4 :



Fabrication des anses. Prendre une bande de tissu uni et une bande

de tissu imprimé les mettre endroit sur endroit (l’endroit du tissu est

le côté où on voit le mieux l’imprimé), épingler tout le long sur les

deux grandes longueurs.

Coudre tout du long sur les deux côtés en s’aidant du bord du pied

de biche pour la marge de couture. Retourner les poignées et

écraser les coutures au fer à repasser.

Etape 5 :



Positionnement des anses.

Prendre une régle et à partir de chaque bord extérieur épingler les

anses à partir de 10 cm comme sur la photo :

Attention mettre le côté tissu uni de la poignée sur le tissu uni du

sac. Epingler comme sur la photo deux épingles perpendiculaires au

haut du tissu de chaque côté et une épingle parallèle au haut du

tissu à au moins 2 cm du bord haut. Ces épingles vont rester en

place pour la couture du dessus du sac en les positionnant comme

ceci elles ne gêneront pas la couture et éviteront aux anses de

bouger au montage.

Faire la même chose pour les 2 anses.



Donc la bande de tissu uni doit avoir une poignée sur chaque petit

côté.

Etape 6 :

Ouatinage de la doublure :

Prendre la ouatine poser dessus le tissu imprimé sur l’endroit

comme sur la photo.



La ouatine est plus grande que le tissu c’est exprès !!!! Epingler le

tissu et faire un point de zig zag tout autour.

Recouper l’excedent de ouatine (sans couper le fil !!!!).

Et repasser le tout pour bien retendre le tissu.

Etape 7 :



Montage du sac.

Poser le tissu imprimé ouatiné sur le tissu uni en faisant

correspondre les dimensions. Epingler et faire une couture sur le

dessus et une couture sur le bas.



Ecraser les deux coutures au fer à repasser. Maintenant vous avez

une longue bande de tissu moitié unie moitié imprimée. Positionner

le tissu imprimé sur le tissu imprimé et l’uni sur l’uni.

Bien faire correspondre les coutures et la dentelle. Epingler tout du

long des deux côtés et coudre mais en laissant une partie non

cousue d’environ 10 cm dans la partie imprimé.



Etape 8 :

Mise en forme du sac. Avant de retourner le sac sur l’endroit il faut

faire les coutures qui vont donner sa forme au fond de sac. Pour se

faire on va pratiquer la technique de la pliure façon brique de lait

(pas d’inquiétude c’est facile).

Mettre une main à l’intérieur du sac en passant par l’ouverture.

Aller jusqu’à un coin, former un triangle pour aplatir l’angle donc la

couture se trouve au milieu du triangle. Prendre une règle et

mesurer 10 (8) cm en veillant à ce que le 5 (4) soit sur la couture,

tracer un trait épingler et coudre.

Cf photo suivante :



Faire de même pour les 4 angles.

Couper les excédents :



Retourner le sac par l’ouverture laissée dans la partie imprimée.



Pour refermer le sac il suffit d’épingler la partie non cousue dans le

tissu imprimé et faire une couture à point cachés.

Former le sac : en rentrant le sac imprimé dans le sac uni et

repasser.



Si vous le souhaitez vous pouvez refaire une couture en repassant

sur la broderie afin de bien maintenir la doublure du sac.

Voilà c’est terminé face unie :



Face imprimée :



Bonne couture
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