Tote à 10 poches
Fournitures :
Tissu : toile (de préférence)




unie
4 rectangles de 15 par 22 cm (petits côtés) couture comprise 1cm
4 rectangles de 26 par 22 cm (grands côtés) couture comprise 1cm
1 rectangle de 15 par 26 cm (fond intérieur) couture comprise 1cm
imprimée
2 rectangles de 19 par 27 cm (poches petits côtés) couture 1cm et ourlet 3 cm compris
Avec du tissu fin (cotonnade) couper à la place : 2 rectangles de 32 par 27cm (poches petits côtés)
couture 1cm comprise

2 rectangles de 19 par 44 cm (poches grands côtés) couture 1cm et ourlet 3 cm compris
Avec du tissu fin (cotonnade) couper à la place : 2 rectangles de 32 par 44 cm (poches grands
côtés) couture 1cm comprise

1 rectangle de 15 par 26 cm (fond extérieur) couture comprise 1cm
2 rectangles de 31 par 9 cm (anses)
12 œillets et un outil pour les poser
1 lacet de 80 cm
1 stop-cordon
Optionnel mais utile:
1 crayon à marquer effaçable à l'eau
Réalisation :
1. couper toutes les pièces de tissu
2. faire l'ourlet des 4 poches (tissu imprimé) en rentrant
3 cm en haut

3. fixer les poches imprimées sur les côtés unis comme suit
4.
 petits côtés :
sur les rectangles unis de 15 par 22, tracer un trait au centre
(à 7,5 cm du bord) et un de chaque côté à 1 cm

<- 22 cm ->

Avec le tissu fin : plier en 2 et faire une surpiqûre en haut
(on obtient des rectangles de 15 par 27 et 15 par 44)

<- 15 cm ->
cm ->

<- 16 cm ->

sur les rectangles imprimés de 16 par 27cm
(après couture de l'ourlet), tracer un trait au
centre des 27 cm et à 1 cm des
2 bords

<- 27 cm ->
cm ->

Aligner les traits, épingler et piquer à la machine sur le trait central au point avant en
terminant en haut par un fin zigzag serré

Faire des soufflets (petits plis) de chaque côté de chaque poche, les fixer avec des
épingles et faire une couture zigzag tout le long du bord du bas pour solidariser les 2
morceaux de tissu

D



grands côtés :
Procéder de la même façon mais en
faisant les traits de gauche à droite sur le
tissu imprimé à 1 cm puis 15 puis 29cm
puis 43 cm du bord
Et sur le tissu uni à 1 cm- 9 cm- 17 cm- 25
cm

5. Assembler les 4 morceaux avec les poches en
alternant grands et petits

6. Coudre le fond imprimé en faisant coïncider les
angles avec les 4 coutures

7. Procéder de même pour les morceaux unis mais en
laissant une ouverture de 10-15 cm au centre d'une
longueur du fond

8. Préparer les anses.
Coudre les bandes, aplatir les
coutures au fer à repasser, les
retourner, les repasser de nouveau en
centrant la couture.
Faire une surpiqure de chaque côté
9. Epingler les anses à 8,5 cm de chaque bord (attention à les placer de telle façon qu'elles
soient à l'endroit lorsque le sac sera fini)

10. Epingler l'intérieur et l'extérieur endroit contre endroit
en insérant les anses entre les 2 épaisseurs

11. Retourner et faire une surpiqûre en haut

12. Poser les œillets
Faire 6 trous sur chaque grand côté à 1,5-2 cm du haut et de gauche à droite à 1,5 cm- 7
cm-8,5 cm- 14,5 cm-16 cm- 21,5 cm et sertir les œillets.
13. Mettre le lacet dans les œillets et enfiler le stop-cordon
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