SAC A BOUTEILLES
Couper les morceaux suivants dans le tissu extérieur :
-

1 fois 120 cm x 30 cm (tour)
2 fois 21 cm x 30 cm (cloisons intérieures)
2 fois 39 cm x 30 (cloisons intérieures)
1 fois 30 cm x 30 cm (fond)
2 sangles de 145 cm de long

Couper également dans la vlieseline :
- 1 fois 120 cm x 30 cm (tour)
- 1 fois 30 cm x 30 cm (fond)
Le Jeffitex (28 x 28 cm) peut remplacer la vlieseline, pour plus de tenue
Repasser la vlieseline sur le fond et le tour pour rigidifier le tissu.
Marquer très précisément chaque pièce de tissu comme indiqué sur les croquis joints
(annexe 1).
Faire un petit rentré double en haut et en bas des cloisons intérieures – c’est à dire sur les
côtés de 21 et 39 cm (1.5 cm en tout).

Faire un rentré simple sur les 2 autres côtés (5 mm environ), une fois sur l’envers du tissu,
une fois sur l’endroit, après les avoir crantés (je sais, ce n’est pas très clair mais en
regardant le croquis de la page suivante ça s’éclaire).

Vos cloisons mesurent maintenant 20 x 27 cm et 38 x 27 cm.
Marquer un trait sur chacune, à 1 cm environ de chaque bord de 20 et 38 cm.

Coudre verticalement les cloisons selon le croquis ci après, en suivant bien les lignes de
couture marquées lors de la préparation.

Croquis où tout
s’éclaire (enfin,
normalement…)

(D’où l’intérêt d’avoir un
rentré une fois sur
l’envers, une fois sur
l’endroit)

Avec un peu de chance, vous devriez obtenir ça :

Prendre le tour du sac et faire une première couture le plus près possible du trait situé au
milieu des traits espacés de 3 cm, endroit contre endroit (uniquement sur les trois « angles »
fermés – laisser le 4ème ouvert pour l’instant).

Coudre le fond de la même façon, en bas d’un seul des côtés.
Fixer les sangles avec des épingles, en partant du fond et en remontant le long du bord du
sac. Le bord de la sangle doit se trouver à environ 10 cm de chaque angle du sac.
Laisser 45 cm de libre, puis continuer la couture sur l’autre bord, en descendant.
Coudre les sangles de chaque côtés (2 coutures par sangle).

Vérifier qu’on a bien 9 cm entre chaque trait marqué à la préparation, ainsi qu’entre un trait
et une couture.

Epingler l’une des cloisons (que nous appellerons 1) sur le premier trait à droite du sac (ou à
gauche, selon de quel côtés sont vos rentrés) Le trait 1 du tour doit correspondre à celui de
la cloison 1, et le rentré doit se trouver contre l’intérieur du sac. Coudre sur toute la longueur.
Attention à la cloison que vous utilisez : regardez bien le schéma ci-dessous !
Epingler la cloison 2 sur le deuxième trait sur le même principe, coudre. Il faut
impérativement coudre une cloison avant de passer à la suivante.

Continuer pour les 8 cloisons, de la même façon. Votre sac prend forme…
Coudre le fond sur 2 côtés (dont celui ou passe la sangle), endroit contre endroit. Si tout a
été soigneusement mesuré, les sangles doivent se retrouver en face., c’est mieux.
Toujours sur l’envers, fermer le sac en enfermant tout entre les deux dernières parois à
coudre – je sais, c’est un peu tassé mais ça marche…
Retourner le sac par ce « casier » (là aussi, c’est un peu serré mais ça marche aussi) et
fermer la dernière couture du fond (si vous avez suivi jusque là !) à la main.
Faire une deuxième couture, à 0.7 cm environ des autres, envers contre envers cette fois,
sur tous les côtés du sac y compris le fond (voir photo suivante).

Deuxième photo où
tout devient plus
clair :l’on voit bien la
« surpiqûre » à 0.7 cm
environ, de chaque
côté et au fond

Si vous utilisez du Jeffitex, glissez-le simplement au fond par l’un des casiers et mettez-le en
place. C’est fini !
Si vous avez compris quelque chose, franchement je suis impressionnée. Moi-même je ne
comprends rien à ce tuto. Par contre, mes copines ont compris… même si certaines ont
transpiré ! La preuve :

Pour plus de précisions, s’adresser à la mercerie « Au fil du temps » (http://www.les-fils-dutemps.com) où un nouvel atelier pourrait être organisé !
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