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Fournitures :
soit une chemise d'homme en tissu assez épais (genre flanelle ou coton
épais) soit 70 cm en 140 d'un tissu de la même nature.
50 cm en 140 d'un tissu assorti pour faire la doublure (cotonnade unie ou
imprimée) voire une autre chemise importable en tant que telle mais bien
pour faire une doublure ….
du feutre pour allée pour renforcer le sac ou de la vlieseline assez
épaisse – moi j'utilise du feutre pour allée car c'est beaucoup beaucoup
moins cher ! Mais évidemment si vous ne faites qu'un sac de temps en
temps prenez de la vlieseline !
Si vous utilisez du tissu et pas une chemise prévoyez des boutons pour
habiller vos poches extérieures si vous le désirez …
Voici ci-dessous le patron du sac . Il est en deux parties car le format de
papier ne permet pas de l'avoir en un seul morceau … vous imprimez les

deux et vous assemblez les deux morceaux sur la ligne … Si vous voulez
faire plusieurs fois ce modèle faites donc comme moi je recopie mon
patron sur un morceau de carton beaucoup plus solide et facile à
manipuler …

c'est très difficile de reproduire le patron à la bonne échelle avec mon
imprimante … (elle commence à dater la pauv') je vous ai mis un repère de
de 2 cm sur chaque demi partie afin de respecter les bonnes mesures … si
vous aviez un souci dites-le moi !
Il faudra avoir avec ce patron :
– 2 morceaux pour l'extérieur du sac
– 2 morceaux avec la toile pour renforcer
– 2 morceaux pour la doublure
Il vous faudra en plus découper les poches extérieures et intérieure (une
seule à l'intérieur) ainsi que les anses ….
Sur une chemise on prend les morceaux extérieurs dans le dos … si il y a
un empiècement exploitez-le !

Voilà la chemise démontée – si il y a un pli creux comme ci-dessus pensez
à l'épingler pour qu'il ne bouge pas pendant que vous taillerez votre
patron … s'il ne s'agit que de pinces vous pouvez les ignorer …

On place donc un patron dans le haut de ce morceau et une seconde fois
vers le bas … Evidemment si vous avez du tissu « neuf » vous le posez
sans tenir compte de ces explications … lol !

Voici donc mon patron placé sur le dos de la chemise … Les flèches sont là
pour indiquer ma bêtise !!!! J'avais placé la poche beaucoup trop haut et
j'ai oublié de refaire la photo avec la correction donc j'ai fait çà pour ne
pas vous induire en erreur ! Mes petites flèches vous indiquent qua la
poche doit être descendue tout simplement : le haut arrivant à
l'empiècement …

Lorsque nous aurons taillé tous nos morceaux nous obtiendrons ceci :

deux morceaux suivant le patron dans le tissu extérieures
deux morceaux dans la toile de renfort
deux morceaux dans la doublure
un morceau de 16 X 24 de tissu extérieur pour la poche intérieure
les deux poches (ou une seule c'est selon le modèle de chemise …)
pour faire la poche extérieure du sac – si vous faites avec du tissu neuf il
faudra fabriquer la poche – pour cela il faudra un morceau de tissu d'en
viron 18 X 24 cm et bidouiller un rabat pour faire plus fini … je vous
montre plus tard …
l'anse unique est un morceau de tissu de 85 cm X 6 cm taillé deux fois
dans le tissu extérieur et une fois dans la toile de renfort …
voici un petit patron pour faire des rabats de poche arrondis pour celles
qui font le modèle avec du tissu neuf

vous pouvez décider aussi d'une autre forme en triangle par exemple ….
Il vous faudra tailler deux fois ce patron dans le tissu extérieur,
assembler les deux morceaux endroit contre endroit, cranter les arrondis
et les angles et retourner – bien repasser et surpiquer les bords en photos :

Ensuite vous prendrez votre tissu pour la poche de 18 X 24 – Vous
poserez vos rabats de poche envers contre l'endroit de la poche – Piquez

puis après avoir rabattu l'ensemble sur l'envers de la poche vous
surpiquez le bord … Sur la photo vous voyez que j'ai assemblé mes rabats
sur la poche avec un point zigzag … c'est pour que le bord ne s'effiloche
plus et pour plus de netteté ….
Ah oui j'oubliais … si vous êtes puristes faites des boutonnières sur vos
rabats de poche mais sachez que les boutons ne seront que décoratifs
donc si vous n'aimez pas les boutonnières vous pouvez vous en dispenser …

On replie au fer (délicatement car ces tissus n'aiment pas trop la chaleur
intense du fer ) un centimètre environ sur les trois côtés restants et à ce
moment-là on peut placer notre poche sur le tissu du sac … comme ceci

Pour plus de tenue on peut coudre au milieu et faire ainsi deux poches
séparées …
Pour la ou les poches de chemise on les place de la même façon en faisant
attention à l'empiècement !!!
Maintenant on pose le feutre sur l'envers des morceaux par un simple
zigzag …

ainsi l'ensemble ne bougera plus !

Nous allons maintenant assembler nos deux morceaux de tissu extérieur
ensemble comme ceci, endroit contre endroit par une piqure sur trois
côtés (les lignes en bleu )

Sur le bord du haut après avoir fait un petit rentré au fer pour poser le
zip (pour pouvoir travailler plus facilement ) on va le poser ce zip !

Endroit contre endroit comme dab avec l'épingle nourrice passée dans la

tirette pour pouvoir travailler sous le pied spécial zip sans tirer comme
une malade …

tit rappel en photos ?

Une fois que l'on a piqué une moitié de fermeture d'un côté, à l'aide de
l'épingle à nourrice on tire la fermeture complètement pour la fermer et
dégager le curseur, ceci pied levé et aiguille enfoncée …

et d'un !
Pareil de l'autre côté !!! mais en inversant le pied spécial zip

puis on va former le fond …

on va replier la grosse encoche du bas pour former la largeur du fond
comme ceci …

Faites bien attention en pliant l'angle que les coutures soient bien en face
l'une de l'autre ! Poser une épingle pour que çà ne bouge plus ! Puis faites
une piqure comme sur la photo sur la ligne bleue …
Même chose de l'autre côté …
Ensuite on va faire encore la même chose sur l'ouverture du sac en
insérant les bouts du zip dans la couture d'angle ! Faites très attention
de faire cela avec le zip ouvert sinon vous allez vous retrouver bien
ennuyées !!!!!!!!!!!!!!!!!! et oui car après on retourne le tout sur l'endroit ! Et
si le zip est fermé bonjour l'ambiance ! Lol !

L'extérieur est quasiment fait !
Nous allons maintenant poser l'anse …
On assemble par un zigzag la toile de renfort sur un des morceaux de
l'anse
Puis on assemble endroit contre endroit les deux morceaux d'anse sur les
longueurs et un petit côté puis on retourne le tout sur l'endroit après
avoir dégagé les angles .. je fais ma Damidot là ! Lol!
Un coup de fer pour bien aplatir puis on fixe les deux côtés de l'anse sur
les côtés du sac un petit peu en dessous du pli de volume … on fixe
solidement par une couture en croix !

L'extérieur est terminé !

Pour faire l'intérieur maintenant :
poser la poche intérieure sur l'un des morceaux comme ceci

Après avoir fait au fer un petit rabat de 1 cm sur une des longueur piquer
puis poser la poche en ayant fait des rabats sur les trois autres côtés ….
Si vous utiliser la chemise vous aurez « tiré » cette poche dans l'une des
pattes de boutonnage …

Ensuite on procède exactement de la même façon que pour l'extérieur

hormis le zip … On repasse un petit rentré sur les bords supérieurs ...
Ensuite on introduit l'intérieur dans l'extérieur envers de la doublure
contre l'envers du sac …
Maintenant on va assembler les deux morceaux en cousant à la main à
petits points le bord de la doublure sur la couture du zip … ainsi tout va
être bien net !
Pour que ce soit plus facile je vous conseille de poser des épingles pour
fixer les angles et qu'ils ne bougent pas pendant que vous cousez
l'ensemble …

Ensuite vous cousez des boutons sur les poches extérieures s'il n'y en a
pas ou bien vous ajoutez une déco de votre choix … sur le sac jaune
orangé j'ai ajouté une fleur origami faite dans une chute du tissu … tout
est permis !
Et maintenant que votre sac est fini et tout beau vous vous empressez de
faire une photo et vous me l'envoyez
dominique.delmotte1@hotmail.fr
et je vous en remercie très sincèrement !
Je ferais une galerie de vos oeuvres bien sûr ! Je compte sur vous car sur
mes précédents tutos beaucoup me l'ont demandé et peu m'ont envoyé
une tite photo … snif snif …. Mais là non vous allez être super gentilles
hein ?!
Bonne couture à toutes !
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