Le sac à pelote
Les tutos de miclasouris
http://miclasouris.over-blog.com/
Votre pelote fiche sans cesse le camp? Enfermez-la…

Ce petit sac à pelote protège votre pelote et lui évite de rouler, tout en laissant la possibilité
de l'en sortir aisément car le fil ne passe pas par un trou comme cela se passe avec certains
bols à laine.
Il est rigide et tient posé près de vous sur le canapé ou à vos pieds. Il peut aussi s'accrocher
au bras d'un fauteuil, à l'anse d'un sac ou à une portière de voiture, grâce à son anse
pressionnée.
Je précise que je n'ai pas créé ce modèle, je ne fais qu'écrire le tuto pusiqu'il ne semble pas
en exister.
Pour le fabriquer, il vous faudra:
- quelques centimètres (environ 20 x 50 cm) de simili cuir (ou toile rigide)
- quelques centimètres ou des chutes de cotonnade
- un cordon
- une pression KAM ou un bouton
- si besoin est un morceau de plastique rigide (couverture de chemise plastique ou set
de table)

Coupe des pièces:

Dans le simili-cuir, tailler :
- un cercle (fond) dont le diamètre est compris entre 12 et 15 cm (mes trois sacs à
pelotes ont des fonds taillés à partir de soucoupes et de raviers. Leurs fonds mesurent
12 cm pour la pochette orange, 13 cm pour la verte et 15 cm pour la bleue - la
pochette verte me semble être la plus pratique en général).
-

une bande dont la longueur est supérieure de quelques cm à la circonférence
du fond et d'environ 11 à 13 cm de hauteur (je n'ai pas mesuré la circonférence, j'ai
taillé une bande plus longue que j'ai ajustée en la cousant)

-

deux bandes de 17 à 20 cm de longueur sur 5 cm de largeur (vous pouvez tailler
plus long et ajuster la longueur à "l'essayage")

Dans la cotonnade, tailler:
-

une bande dont la longueur est égale à celle du grand rectangle de simili-cuir et
d'environ 10 à 12 cm de hauteur

-

deux bandes de 17 à 20 cm de longueur sur 5 cm de largeur (vous pouvez tailler
plus long et ajuster la longueur à "l'essayage")

Couture:
Là vous avez deux variantes:
-

1/ soit vous cousez la bande de simili-cuir sur le fond (le cercle) (simili-cuir sur similicuir), vous coupez ce qui dépasse, la bande ayant été taillée plus grande, et vous
fermez la bande en anneau ;

-

2) soit vous mesurez d'abord la circonférence du fond, vous coupez la bande à cette
dimension + marges de couture, vous cousez la bande en anneau et vous assemblez
l'anneau et le fond (endroit sur endroit). A votre guise! J'ai pour ma part utilisé la
première méthode...

-

Assembler sur trois côtés les petites bandes simili-cuir sur cotonnade, endroit sur
endroit et les retourner. Les surpiquer pour bien aplatir.

-

Posiitonner les anses en vis-à-vis sur l'extérieur de l'anneau. Elles doivent être
dirigées vers le bas, endroit de l'anse sur endroit de la bande de simili-cuir.

-

Couper la bande de cotonnade à la longueur de la bande de simili-cuir. Surfiler
séparémant les deux extrêmités de la bande. Coudre la bande de cotonnade en
anneau en arrêtant la couture à 2-3 cm du haut (pour la coulisse) et ouvrir la couture.
Piquer le rempli sur les 3 cm non piqués.

-

Assembler endroit sur endroit le grand rectangle de cotonnade sur le grand rectangle
de simili-cuir en prenant les anses dans la couture. Surfiler.

-

Faire un ourlet replié le long du haut de la bande de cotonnade et passer le cordon.

-

Fixer une pression KAM sur chaque anse (partie mâle sur l'anse dessus, partie
femelle sur l'anse dessous) ou faire une boutonnière sur une anse et coudre un
bouton sur l'autre.

Bonne couture!

