Sac « Romantique »

Ce tuto n’est pas une création. Je l’ai réalisé en même temps que j’ai cousu le sac
dont j’ai vu la photo sur magazine de point de croix « de Fil En Aiguille » n°70,
Juillet/Août 2009
http://blog-de-miconnette.kazeo.com/
Fournitures
•

62x42cm (x2) tissu
• 62x42cm (x2) doublure
• 30x20cm (x1) tissu
• 30x20cm (x1) vlisseline thermocollante
• 30x20cm (x1) doublure
• 50x10cm (x2) tissu pour les anses
• 140x6cm (x2) doublure pour les cordons de serrage ou
• 140x2cm (x2) de ruban ou de cordelettes…
• 1 feuille de carton souple pour le gabarit
Confectionner le gabarit comme le modèle ci-dessous

Découpez cette forme dans chacun des morceaux de tissu, doublure et
thermocollant de 30x20cm
N’oubliez pas de marquer les repères !

Coller le thermocollant sur l’envers du morceau de tissu
Repérez le milieu de chaque grand morceau dans sa longueur (62cm)

Sur les grands morceaux de tissu (62x42cm) repérez sur la hauteur (42cm) avec
des épingles l’emplacement de la coulisse : une épingle à 16cm du bord supérieur
et une autre à 19 cm de ce même bord.

Positionnez endroit contre endroit les deux morceaux et faites une couture à
1cm du bord en laissant ouvert entre les repères (épingles)

Ouvrez les coutures au fer et faire une piqûre de maintien autour de l’ouverture
comme ceci

De la même façon
Assemblez les deux morceaux de doublure sur la hauteur (62x42cm) à 1cm du
bord également en ménageant une ouverture de 10cm à environ 4cm du bord
inférieur sur un des deux côtés.
Cette ouverture nous permettra de retourner l’ouvrage sur l’endroit.
Pour les deux matières on obtient maintenant une forme « tubulaire »

Passez des fils de fronces à 0,5cm puis 1,5cm du bord inférieur sur chaque
morceau (tissu et doublure)

Epinglez le morceau de tissu contre le fond en tissu, endroit contre endroit,
repère contre repère.

Tirez délicatement sur les fils de fronce pour ramener le tissu à la dimension du
fond.
Epinglez et faites une piqûre à 1cm du bord.
ATTENTION cette opération est la plus délicate !!

plus vous mettrez d’épingles, moins le travail sera difficile !!
Procédez de la même manière pour la doublure.
Vous avez maintenant 2 sacs
Insérez le sac tissu dans la doublure : sac à l’endroit dans la doublure à l’envers
Positionnez bord à bord, les coutures les unes sur les autres, épinglez et piquez
à 1cm du bord.
Retournez l’ouvrage et fermez l’ouverture soit par une couture invisible soit par
une piqûre nervure comme ceci…(elle ne se verra pas car elle se trouve au fond
du sac), repassez le bord au fer pour écraser la couture.

Tracez sur l’extérieur du sac 2 traits reliant les deux ouvertures de la coulisse
soit à 14 et à 17cm du bord
Il existe des feutres spéciaux dont l’encre s’efface à l’air ou alors taillez une
craie ou encore utilisez un critérium très fin.
Piquez la coulisse

Confectionnez les anses
Plier au fer un rentré de 1cm sur chaque bord

Puis plier en deux dans le sens de la longueur et piquez « nervure »

A l’aide d’une épingle repérez le milieu entre les deux coutures de côtés, sur le
devant et sur le dos du sac.
Positionnez vos anses à 5cm de chaque côté de l’épingle et à 0,5cm de la piqûre
de la coulisse côté intérieur.

Maintenez-les avec un zigzag serré.
Puis faites un second zigzag à 4cm du 1er.

Confectionnez les cordons de serrage
Plier au fer un rentré de 1cm sur chaque bord
Puis plier en deux dans le sens de la longueur et piquez « nervure »

Faites un petit nœud à chaque extrémité
Avec une épingle de sûreté passez le 1er cordon dans la coulisse,
en faisant tout le tour du sac et en ressortant par la même ouverture. Idem pour
le 2nd cordon dans l’autre ouverture.
Froncez l’ouverture et faites un joli nœud.
VARUIANTE :
Vous pouvez coudre un sac plat (c’est à dire sans fond)
Pour cela pas besoin de pièces de toile découpées dans la gabarit
Il suffit de serrer les fronces pour ramener la dimension du bas de sac à 22cm
et de faire une piqûre endroit contre endroit à 1 cm du bord.

