Les fournitures pour le sac
TISSUS
(Coutures comprises)
6 rectangles de 16x13 cm (grande poche)
6 rectangles de 16x7 cm (petite poche)
1 bande de tissu de 26x86 cm (tour du sac extérieur)
1 bande de tissu de 20x86 cm (doublure intérieur)
2 bande de 50x4 cm (anse)
3 cercles de 26 cm (1 pour le fond du sac et les 2 autres qui seront collés
sur le cercle en carton)
1 bande de 2m ou 2 bandes de 1 m de même couleur ou bien plusieurs
chutes de tissus cousu bout à bout pour obtenir la dimension (c'est la
bande plissée qui est à l'intérieur du sac) sur 26 cm
J'ai utilisé 6 coloris différents vous pouvez sortir les chutes de vos fonds de
tiroirs et vous pouvez aussi utilisé que 2 ou 3 tissus en faisant la bande des
poches en 1 seul morceau soit 86x13 cm (grande poches) et 86x7 cm
(petites poches) comme les 2 premiers que j'ai réalisés

PETITES FOURNITURES
3,70 m de biais
20x88 cm de Vieseline et 2 de 50x4 cm (anse)
1 croquet de 50 cm (cousu sur l'anse)
6 chutes de croquets et dentelles (mélange de divers coloris) de 14 cm
12 boutons et pressions (mélange même dépareillés)
CARTON
(épaisseur 2 mm)
1 cercle de 25 cm
1 bande de 11x80 cm
1 bristol de 25 cm

L'extérieur du sac....

Assembler les 6 grands rectangles (grande poches) bout à bout...
surfiler les bords et ouvrir les coutures au fer. Faites pareilles
pour les petits rectangles (petites poches).Coudre un morceau de
biais sur la bande des petites poches puis poser cette bande sur
celles des grandes poches, ajouter les morceaux de dentelles ou
croquets sur chaque couture verticale (sur l'endroit) épingler.... et
piqué à la machine sur les 5 coutures verticales (adapter la
couleur du fil en fonction des coloris de la dentelle ou croquet).Les
2 poches aux extrémités seront cousues en même temps que la
couture verticale qui fermera le tour du sac donc on s'en occupera
plus tard...Ensuite coudre un autre morceau de biais sur toute la
longueur des grandes poches....comme ceci

Prendre la bande de 26x88 cm et appliqué la Vieseline sur
l'envers...

Posé la bande des poches sur la bande ci-dessus (photo du
milieu) épinglé et coudre à chaque intersection un bouton ou une
pression (photo de droite) en prenant toutes les épaisseurs
(petites poches, grandes poches et bande de tissu. C'est ce qui va
maintenir les grandes poches.......

Prendre le cercle de tissu pour le fond, plié en 4 et mettre 1
épingle comme repère sur les 4 plis, faites pareilles sur la bande
en 4 aussi et une épingle comme repère (en bas) Cela va vous
aider pour épinglé correctement la bande autour du
cercle...Commencer à épinglé à 1 cm du bord de la bande (c'est
pour la couture verticale du sac) Bien mettre la bande bord à bord
avec le cercle en faisant coïncidé les repères entre eux.....Puis
épinglé la couture verticale pour avoir ceci...

Coudre à la machine en commençant par la ligne verticale puis
par le cercle.....

Vous obtenez ceci..... Retourné sur l'endroit et juste sur la
couture du sac j'ai cousu à la main un morceau de dentelle pour
cacher la couture ainsi que 2 boutons comme les autres poches

Tout autour vous allez faire un rentré sur l'intérieur de 4 cm et
épinglé..Si vous voulez rajouté des anneaux avec un petit
morceau de ruban vous allez pouvoir glisser le ruban dans
l'espace….

Prendre les 2 bandes de l'anse et coudre un croquet sur une
seule puis appliqué sur chaque une bande de Vieseline, les
mettre envers contre envers...Epinglé de chaque coté du
biais...Piqué à la machine

Introduire chaque extrémité de l'anse dans l'espace de 4 cm
réalisé ci-dessus...J'ai placé la 1er extrémité de façon à cacher la
couture verticale du sac et la 2e en en vis à vis sur l'autre coté
puis piquer tout le tour du sac comme ceci....

Vous avez terminés la première partie!!

L'intérieur du sac...

Retourné le sac sur l'envers...Prendre la doublure, plié en 2 (en
longueur) endroit contre endroit et coudre en laissant 1 cm pour
la couture. Retourné la bande à l'endroit puis enfiler le sac dans la
doublure, épinglé tout le tour...fixé du biais a cheval sur le bord
supérieur puis piqué tout le tour (commencé à poser le biais sous
l'anse pour cacher l'extrémité)

Cà donne ceci
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Epinglé la base de la doublure sur la couture du fond du sac,
Piqué et surfilé les bords.....
Retourner le sac à l'endroit çà donne ceci.......................

Nous allons nous occuper de l'intérieur...... Prendre le cercle en
carton et 1 cercle en tissu comme ceci

Puis faites de même avec le cercle en bristol....
Collé dos à dos les 2 cercles, mettre sous presse.

Prendre la bande de 2 mètres (ou 2fois 2 ou 6 tissus différents ce
qui compte c'est la longueur) faire un ourlet de chaque bout (le
coté de 26 cm) plié en 2 endroit contre endroit pour obtenir une
bande de 2m x 13 cm .... Vous piqué tout le long sur les 2 mètres
et vous obtenez un tunnel....Repassé vous avez

ceci....

Ensuite vous enfilez le carton de 80cmx11cm dans le tunnel....Ce
sera tout plissé comme ceci........

Prendre la bande en carton et donné lui une forme arrondie tout
doucement....Les 2 extrémités du carton je les fait chevauchés
sur 1 cm et je les scotches Pourquoi? Et bien si vous voulez laver
ce sac tout ce démonte pour être lavé! Cà donne ceci........

Reste à mettre la bande plissée dans le sac...Voilà pourquoi ce
sac tient debout! Vous avez 12 poches (les petites pour les
cartonnettes) vous pouvez ranger vos encours au fond et vos
papiers ou grille le long de la paroi....Les petits boutons et
pression peuvent servir à accroché des accessoires

(fils,coussinet,range aiguille..)....Voici le sac multipoche de la
brodeuse....

