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Tout d'abord une petite indication : ne faites pas circuler ce pdf
comme cela comme un kleenex ! C'est très long à faire mais c'est
pour vous que je les fais et je les partage volontiers ! Mais je
préfère un tit mail pour me le demander l'envoi (ce que je fais
aussitôt !) car ainsi je fais connaissance avec celles qui apprécient
mes tits tutos …!

Fournitures : 40 X 70 tissu pour le sac « intérieur »
40 x 40 tissu pour le sac « extérieur » et les anses
2 fois 80 cm de lien (corde, ruban etc ….) pour fermer
la coulisse.
Evidemment vous pouvez décider de ne choisir qu'un seul tissu ou
utiliser des restes …. les mesures ci-dessus sont des minima.
Le patron : tissu plié en double sur les 35 cm qui deviennent ligne
de pliure .
35 cm de large sur 33 cm de haut
dans les angles inférieurs on enlève un petit carré de 5 cm de côté
pour le sac extérieur 35 cm de large sur 13 cm et même chose pour
les carrés dans les angles inférieurs.

Tailler les tissus avec le patron et deux anses dans le tissu du sac
extérieur soit deux morceaux de 35 cm sur environs 10 cm de
large. Il faut simplement que les deux anses aient les mêmes
dimensions en gardant 35 cm minimum de longueur et la largeur
minimum 3 cm de large une fois finis.

En me baladant sur les blogs asiatiques j'ai découvert que mettre
un poids sur le patron au lieu de le percer avec des épingles était
tout aussi pratique et préserve le patron … du coup j'ai adopté le
système en piquant des haltères à mes hommes …. (pour ce qu'ils
s'en servent …. lol)
Prendre les morceaux destinés aux anses et préplier au fer les
bords longs.

Plier d'abord un petit pli d'environ 0,5 cm puis ensuite plier le tissu
en deux et piquer.
Piquer sur les deux longueurs sur chaque anse .
Au fer préplier un petit rentré sur le haut du sac extérieur (environs
un demi centimètre)
Ensuite introduire le grand sac dans le petit et poser les anses.

Les épingler à 12 cm des bords . Penser à poser deux épingles à
l'endroit où se trouve l'anse pour lui éviter de bouger quand on
pique …. cela évite d'avoir des anses de travers.
Piquer toutes les épaisseurs.
Ensuite plier l'ensemble obtenu endroit contre endroit . Attention
aux raccords des sacs intérieurs !!!

On pique les côtés verticaux en laissant libres 5 cm en haut de
chaque côté (pour la coulisse).

Maintenant on va plier le sac dans l'autre sens afin de former le
fond. On va poser le côté sur le fond :

Il faut faire attention que le mieux du fond corresponde à la
couture du côté .
On pique .
Ensuite on va piquer le petit rentré de 5 cm sur le haut.

On reprend le haut de notre sace et on plie au fer un petit rentré
puis on plie ensuite la hauteur de tissu en deux pour fermer la
coulisse.

Appliquez-vous aussi à ce moment de façon à avoir les coulisses
parfaitement alignées et de même dimension.

Vous piquez cette coulisse à quelques millimètres du bord inférieur.

Il ne reste plus qu'à faire passer de la ficelle , du ruban ou autre lien
pour fermer le sac. Il faut passer 80 cm dans un sens, fermer par un
noeud ou une perle et 80 autres cm dans l'autre sens de façon à ce
qu'en tirant ces deux cercles le sac se ferme .
Et voilà votre sac à miche est terminé !
Si vous avez des difficultés n'hésitez pas ! Un tit mail et je me fais
un plaisir de vous aider !
Bien sûr les photos sont plus que bienvenues !!!!!!!!!!!!!!
Les pdf sont longs à faire et vos photos sont ma plus belle
récompense !
Bonne couture !

