
Tuto réalisé par Mélanie H – site : http://creamel.e-monsite.com

Réalisé pour le forum : http://lacreattitude.actifforum.com/ le 12/09/2008

TUTO SAC A TARTE (version simple)

Matériel  :
2 torchons de 50 x 60 cm minimum ou 2 morceaux de
tissu de 50 x 60 cm minimum

LA COUPE
Coupez vos torchons  ainsi
- 2 morceaux de 32 x 60 cm pour le sac
- 2 morceaux de 8 x 35 cm (ou 4 morceaux de 5 x 35 cm)
pour les anses – ici, j’ai pris 2 morceaux de 8 cm x 35 cm

LES ANSES
- Si vous avez 2 x 8 cm :
Prenez une bande, la plier en 2 (endroit
à l’intérieur), cousez le long côté à 5
mm du bord. Retournez votre bande,
repassez-la, et cousez de chaque côté
(35 cm) à 1 mm du bord pour un joli
rendu et éviter qu’elles ne tournent sur
elles-même

- Si vous avez 4 x 5 cm :
Prenez 2 bandes, placez-les endroit
contre endroit, cousez les longs côtés à
5 mm du bord. Retournez, repassez, et
cousez de chaque côté (35cm) à 1 mm
du bord.

Faites de même pour la 2ème anse

Mettez de côté

LE SAC
Placez vos 2 grandes pièces endroit
contre endroit. Cousez les grands côtés.
Attention : laissez une ouverture de 10
cm sur l’un des côtés pour retourner
votre ouvrage.
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MONTAGE
Marquez le milieu de chaque petit côté au
fer en pliant.
Toujours sur l’envers, placez les anses à
l’intérieur sur chaque petit côté. Epinglez et
cousez la largeur. Coupez les angles juste au
dessus des coutures pour enlever de
l’épaisseur une fois retourné

Retournez votre ouvrage, repassez et cousez à points
cachés l’ouverture. Renforcez les coutures des petits
côtés en cousant à 1 mm des bords.

MISE EN FORME
Marquez le milieu des grands côtés en pliant ou en
marquant d’une épingle.
Placez votre pièce avec les anses de chaque côté. Rabattez
chaque côté sur le milieu de façon à obtenir comme ci-
contre
Epinglez vos côtés, et coudre du bord vers le milieu, en
veillant à arrêter la couture 2.5 cm avant le centre. Ceci
vous permettra de bien insérer votre plat à l’intérieur.
faites de même pour les autres. ET VOILA ! ! !


