
Le sac à vin
Tuto spécial pour une topinaute.

Le tuto d'origine :

(http://cemamanlafee.canalblog.com/archives/2009/10/11/15448627.html#comments)

mais il pose de petit soucis à mon amie.

Donc, je vais essayer de le détailler au mieux.

 

Le tuto:
Préparation des pièces :

Couper 2 rectangles de 20 x 50 cm dans le tissu extérieur. 

Couper 2 rectangles de 20 x 50 cm dans une doublure assortie.

Surplus de 1 cm compris.

http://cemamanlafee.canalblog.com/archives/2009/10/11/15448627.html#comments


La poignée : 
Reporter le dessin de la poignée (7 x 3 cm) sur l'envers de la doublure.

Épingler, endroit contre endroit, tissu extérieur et doublure.

Ensuite, coudre sur le dessin, le long de la ligne.

Désolée l'image ne veut pas pivoter :/



Découper l'ouverture à 3 mm de la piqûre, cranter et retourner.

on obtient ceci : 

Un petit coup de fer à repasser :)

Ensuite, on fait une surpiqûre à 3/5 mm du bord :

On recommence les étapes avec l'autre morceau ou on les prépare en même temps. 



Le corps du sac extérieur :
Pour faciliter l'assemblage, replier la doublure.

Poser le tissu extérieur endroit/endroit. Coudre/surfiler les côtés et le bas du sac.



La partie épineuse : 
La doublure : 

On retourne son sac sur l'endroit, sans déplier la doublure. 

Replier la poignée, comme suit : 



Dépiler les doublures : 

Épingler les côtés : 

ici, il faut un peu "travailler" le tissu, tout en continuant d'épingler. 



Vue du haut :  

Épingler l'autre côté, les coudre/surfiller.

Ne pas coudre le fond de la doublure.

On obtient ceci : 



Finir les fonds du sac :
Retourner la doublure sur l'endroit et finir le fond :

Remplier 1 cm sur l'envers, marquer le milieu, faire un repère à 6 cm de chaque côté.

Rentrer les bords de la doublure, épingler.

Coudre. 



Extérieur :
Même principe, marquer le milieu, faire un repère à 6 cm de chaque côté.

Rentrer le coin jusqu'au repère, épingler : 

Coudre : 



Le bord supérieur :
Remplier 1 cm sur l'envers, la doublure et le tissu extérieur, les épingler ensemble et les coudre 

à 3-5 mm du bord supérieur.

Bon, le plus amusant, rentrer tous les fils :)

 

et tadaamm



Une autre version :

Tuto by Khirya

Bonne couture


