
TUTO SAC PINCES A LINGE 1

FOURNITURES
Toile à matelas ou tissu assez épais un rectangle de 74 cm sur32cm
un carré de toile aïda  et un de tissu de 11cm sur 8 cm ( plus si vous voulez faire des ourlets)
de la toile a encoller double face ou de la colle a tissu
du coton à broder   du fil à coudre
35 cm de cordelière de lin
 un cintre (en bois de préférence ) de 30cm ( ou en plastique rayon enfant en supermarché ) 
moi je découpe dans de la palette mon cintre et je visse dessus  l'accroche en métal  d'un cintre
plastique de récup (sur le marché il les mettent a la poubelle en fin de journée)
un oeillet de bâche
2 petites pinces à linge ( 5 cm)

REALISATION
Tout d'abord le cintre, si il est plus grand le couper pour qu'il fasse maxi 29 cm

ensuite on travail sur l'envers du tissu
coudre ensemble endroit contre endroit le haut et le bas de la toile à matelas sur 6cm de chaque coté
il doit rester une ouverture de au moins 20 cm
rabattre les bords sur l'envers et faire 2 ourlets

 coutures du sac sur l'envers pour l'ouverture



placer cette ouverture à 1 tiers en haut et a l'aide du cintre  tracer  l'arrondi de celui-ci dans le haut
du rectangle

coudre l'arrondi sur a peu prés 10 cm de chaque coté
découpez le surplus aux ciseaux cranteurs ou surfilez

faire un petit trou au centre et poser l'oeillet de bâche si vous n'en n'avez pas, faire une petite
boutonnière
 faire un  noeud a chaque extrémité de la cordelière de lin et la placer  à l'intérieur ( elle ne dois pas
être tendue) , la fixer  avec une épingle de chaque coté pile poil sous  les ourlets de la fente.
maintenant coudre les bords droit et gauche et surfilez

retournez le sac insérez  le cintre
 collez la perle sur le bout de l'accroche en métal de cette façon le cintre ne se retirera pas.
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Et maintenant brodez  l'étiquette pinces à linge sur la toile aïda
 avec la toile a ourler fixez derrière un morceau de tissu 
accrocher la broderie avec les 2 petites pinces à linge 

 


