Pas-à-pas du Sac westie

Parce que vous me l’avez demandé, j’ai préparé ce pas-à-pas pour réaliser
un petit sac cabas avec appliqué d’un chien westie.

Le matériel :
- Lin
- Deux tissus assortis
- Drap ancien pour la doublure
- Vliesofix (pas obligatoire)

Préparation des éléments :
Couper les différents morceaux aux dimensions suivantes :
- Lin : 72 x 23 cm
- 2 tissus imprimés : 72 x 14 cm
- Anses au choix : 50 x 8 cm
- Tissu fleuri (pour l’anse) : 8 x 6 cm
- Poche : 17 x 20 cm (deux fois)
- Doublure : 72 x 48 cm

Tous les éléments sont prêts à être montés.

Assemblage des éléments :

1. Décalquer le chien sur le Vliesofix. Fixer au fer à repasser sur l’envers du
tissu imprimé. Découper le long du trait. Oter le film de protection et
fixer le chien sur le lin en le centrant. Si vous n’avez pas de Vliesofix,
utilisez les bonnes vieilles méthodes en épinglant le chien sur le tissu.
Coudre le chien au point de bourdon (zig-zag serré).

2. Positionner les deux bandes de tissu sur le lin, de chaque côté, endroit
sur endroit, épingler et coudre à la machine la couture (J’utilise la
largeur de mon pied de biche).

3. Ouvrir les coutures au fer à repasser. Vous pouvez faire une surpiqure sur
l’endroit si vous le souhaitez. Vous pouvez thermocoller de la vlieseline si
vous souhaiter un peu plus de rigidité.
4. Plier en deux, endroit contre endroit, épingler, et coudre les deux côtés.
Ouvrir les coutures au fer à repasser.

5. Plier la couture faite sur la ligne de pliure du fond du sac pour former
une pointe. Tracer une perpendiculaire à la couture à 3 cm de la
pointe. Faire ainsi pour l’autre coin. Epingler et coudre le long du trait.
Laisser de côté.

6. Epingler endroit/endroit les deux morceaux pour la confection de la
poche. Mon liberty étant fin, j’ai utilisé pour l’intérieur de la poche du
drap ancien. Epingler. Coudre tout autour en laissant une ouverture
d’environ 8 cm.

7. Dégager les angles, retourner la poche et bien repousser chaque coin,
à l’aide d’une aiguille à tricoter. Repasser.

8. Epingler la poche au centre de la doublure, à 7 cm du bord. Coudre
une étiquette, au centre (non obligatoire).

7 cm

Attention ! J’avais oublié de faire une poche en préparant le sac et le tuto.
Je l’ai rajoutée pendant la réalisation de la doublure. Vous, vous n’avez pas
encore plié le haut du sac. Il faut mesurer 7 cm à partir du haut et ne pas tenir
compte du rabat de ma photo.
9. Coudre la poche sur les trois côtés en insistant bien sur le haut des
coutures de côtés.
10. Ensuite, pliez la doublure, end/end, coudre les deux côtés et ouvrir les
coutures. Puis, procéder comme pour le sac, pour former les coins.

3 cm

11. Rabattre le haut du sac sur 1,5 cm, bien repasser et retourner sur
l’endroit. Procédez de même pour la doublure et la laisser sur l’envers.
12. Prendre le coupon de tissu fleuri pour décorer l’anse (facultatif).
Rabattre un cm, sur l’envers, sur les deux grands côtés et repasser.
Positionner le tissu sur une anse à 5 cm du bord. Epingler et coudre.

13. Préparer maintenant les anses. Faire un rentré de chaque côté d’un
petit centimètre (1) et plier en deux, bord à bord (2). Epingler. Piquer
tout le long des bords, les deux anses.
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14. Insérer la doublure dans le sac et épingler. Insérer les anses qui se
positionnent à la couture lin / imprimé.

15. Faire une double piqure pour plus de solidité.

Il ne reste plus qu’à admirer…

Gabarit du chien

Si vous utilisez ce pas-à-pas, je serai ravie de recevoir une petite photo
de votre ouvrage.
Bonne couture…
Pas-à-pas offert par :
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