Sac à Paillettes

http://byamelo.canalblog.com/

Fournitures :

- Ruban à paillettes 2cm de largeur : 2.20 m
- Ruban à paillettes 4cm de largeur : 1.04 m (ou 2.08 m de ruban de 2cm de largeur)
- Toile pour extérieur : 120 x 60 cm
- Toile pour doublure : 100 x 47 cm
- Tissu enduit :100 x 46 cm
- 1 fermeture éclair de 20 cm

50cm
couper 2x dans toile ext.
37cm

couper 2x dans doublure

10cm

couper 2x dans tissu enduit

10cm

30cm

10cm

couper 2x dans toile extérieure (Anses)
120 x 8 cm
Surfiler toutes les pièces en toile.

Les Anses :
-

Plier en deux dans la longueur, piquer à 1cm du bord. Retourner sur l’endroit.
Placer la couture au centre et repasser.
Couper 120cm de ruban à paillettes de 2cm de largeur. Le fixer sur le côté de la couture de la anse.
Piquer de chaque côté du ruban.

-

Bâtir les anses sur l’endroit des deux pièces en toile extérieure.

17cm

10cm

17cm

13cm

-

Coudre les anses en repassant sur les coutures de fixation des rubans à paillettes.
Attention : arrêter les coutures à 2cm du bord !

Rubans à paillettes bas du sac :
-

Couper 50cm de ruban à paillettes de 4cm de largeur (ou 2 rubans de 2cm de largeur !)
Bâtir sur le bas des pièces de toile extérieure en recouvrant 1,5cm des anses.

1,5cm

Poche intérieure :
(Bidouillage très perso, je suis certaine que vous trouverez d’autres idées sur Internet !)
Dans toile extérieure et dans doublure, découper :




1 rectangle de 25 x 15 cm
1 rectangle de 25 x 5,5 cm
2 rectangles de 3,5 x 3cm
+ dans doublure, un rectangle de 25 x 20cm
Surfiler toutes les pièces.

-

A chaque extrémité de la fermeture éclair, coudre, endroit/endroit, les deux petits rectangles de 3,5
x 3 cm.

envers

1cm

-

-

envers

1cm

Rabattre sur l’endroit les 2 rectangles, repasser les pliures, et surpiquer à 3 mm de la couture.
Poser la fermeture éclair sur le rectangle de doublure de 25 x 5,5 cm, envers de la fermeture éclair
sur endroit de la doublure. Poser le rectangle de 25 x 5,5 cm de toile extérieure, endroit de la toile
sur endroit de la fermeture éclair. Bâtir.
Piquer avec le pied de biche spécial fermeture éclair à 1 cm du bord.
Retourner envers de la toile contre envers de la doublure. Repasser les pliures. Surpiquer le pli à 3
mm du bord.
Procéder de la même manière pour coudre le bas de la poche le long du second bord de la
fermeture éclair.
Ouvrir la fermeture éclair.
Endroit contre endroit, bâtir la pièce réalisée et le rectangle de 25 x 20 cm.
Piquer à 1cm les quatre côtés.
Retourner sur l’endroit en passant par la fermeture éclair.
Coudre la poche sur l’endroit de la doublure.

Assemblage du sac : Pour toile extérieure, doublure et tissu enduit :
-

Assembler les deux pièces de chaque tissu par des coutures sur les côtés à 1cm des bords.

-

Coudre le fond.

-

Rapprocher les coutures des côtés de la couture du fond.
Coudre solidement à 1cm des bords.
Vue de côté

-

Retourner uniquement les sacs en doublure et tissu enduit sur l’endroit.
Dans le sac en tissu enduit, poser le sac en doublure.
Dans le sac en toile extérieure, poser le sac en tissu enduit.
Bâtir l’assemblage des trois sacs en faisant attention à ce que les anses ne soient pas prises dans
la couture.
Coudre solidement en laissant une ouverture sur le côté d’environ 15 cm.
Par l’ouverture, retourner le sac en toile extérieure.
« Ré-emboîter » les trois sacs, fermer l’ouverture à points glissés.
Surpiquer le haut du sac obtenu à 3mm du bord.
Finir de coudre le haut des anses jusqu’au bord supérieur du sac.

Et voilà ! Pavanez, vous avez votre sac à paillettes !
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