
Pas-à-pas du Petit Sac
3 matières

Le matériel :

- Chanvre
- Lin
- Lin à pois
- Drap ancien (coton) pour la doublure
- Etiquette (pas obligatoire)

Préparation des éléments :

Couper les différents morceaux aux dimensions suivantes :
- Lin : 17 x 19 cm
- Chanvre : 5 x 19 cm (2 fois)
- Lin à pois : 8 x 19 cm (2 fois)
- Anses (dans le chanvre) : 5,5 x 24 cm (2 fois)
- Drap ancien (doublure) 19 x 36 cm



Tous les éléments sont prêts à être montés.

Assemblage des éléments :

1. Si votre lin est fin (type confection), ne pas hésiter à thermo-coller de la
vliseline pour un peu plus de rigidité (c’est ce que j’ai fait).
Poser de chaque côté du lin, chacune des pièces de chanvre. Epingler
et coudre (largeur du pied de biche).



2. Ouvrir les coutures au fer à repasser.

3. Positionner les deux bandes de lin à petits pois (end/end) sur les
extrémités de chacune des bandes de chanvre. Epingler et coudre.



4. Ouvrir les coutures au fer à repasser.

5. Plier endroit / endroit et épingler les deux côtés. Veiller à ce que
chacune des coutures soit bien face à face. Coudre les coutures des
côtés. Ouvrir les coutures au fer à repasser, sur une jeannette pour plus
de facilité.



6. Plier la couture faite sur la ligne de pliure du fond du sac pour former
une pointe. Tracer une perpendiculaire à la couture à 2 cm de la
pointe et coudre sur cette ligne. Faire ainsi pour l’autre coin.

2 cm

7. Coudre votre étiquette au milieu de la doublure à 3 cm du haut. Puis
répéter les étapes de 5 et 6 pour la doublure.

3 cm



8. Préparer maintenant les anses. Faire un rentré de chaque côté d’un
petit centimètre et plier en deux, bord à bord. Repasser et épingler.
Piquer tout le long des bords, les deux anses.

9. Replier sur l’intérieur le haut du sac de 1,5 cm environ et repasser. Faire
de même pour la doublure. Rentrer la doublure à l’intérieur du sac
(envers / envers). Epingler. Puis positionner les anses à 4 cm de la
couture du côté.

4 cm

10. Coudre tout le tour du haut du sac. Repasser.



L’ouvrage est terminé…

Bonne couture…

Pas-à-pas offert par :

L’Atelier Cerise et Lin

b.nathalie@cegetel.net http://atelier-cerise-et-lin.com/


