
SAC MULTI POCHETTES

FOURNITURES
6 tissus différents pour les pochettes
1 tissu pour les bandes des pochettes
1 tissu pour l'extérieur du sac
1 tissu pour l'intérieur du sac
Du biais
3 fermetures éclairs de 20 cms
2 pressions
OPTION : 3 breloques
Du thermocollant 

COUPE

Pochettes : 12 rectangles de 26 x 15 cms (intérieurs et extérieurs)
6 bandes de 3 x 6 cms
4 bandes de 15 x 6 cms

Sac     : 4 rectangles de 24 x 16 cms 
4 rectangles de 27 x 17 cms 
1 rectangle de 23 x 17 cms



CONFECTION

Pochettes     :

Prenez les petites bandes de 3 x 6 cms, pliez les en 2 dans la longueur, 
repassez et épinglez aux extrémités de la FE côté pliure et piquez.

Prenez 2 rectangles de 26 x 15 cms, les épingler à la FE (endroit contre la FE)  et piquez. 

Retournez sur l'endroit et surpiquez au plus près de la FE. 

Une fois les 3 pochettes formées, épinglez les bandes de 3 x 6 cms au bas des côtés afin de les réunir 
toutes les trois, ainsi que les 2 à chaque extrémité, et piquez. Les bandes se piquent sur les extérieurs.
Pour plus d'originalité j'ai choisi d'inverser l'ouveture pour celle du milieu.

Faites une piqure au plus près du tissu sur les côtés (cette étape facilite la suite).



Sac     :

Petits côtés

Prenez 2 rectangles de 24 x 16 cms, épinglez les haut et les piquez, repassez pour ouvrir les coutures. 
Mettre envers contre envers et repassez à nouveau pour bien écraser la couture.

Retournez et piquez les côtés. Repassez à nouveau les coutures.

Pliez en 2 dans la longueur et bien repassez pour marquer le pli, ce qui facilitera la pose de la 1ère 
pochette.

Faîtes la même chose avec les 2 autres rectangles.

************

Grands côtés

Prenez 2 rectangles de 27 x 17 cms, coupez un demi-cercle sur le milieu du haut. 

Mettez les sur l'envers, épinglez les côtés et les piquez. Repassez les coutures et ouvrez les.

Remettez sur l'endroit, et épinglez le biais sur le demi-cercle et piquez, ensuite retournez l'autre côté du 
biais et piquez.

Epinglez à nouveau du biais sur tout la largeur du rectangle, après l'avoir thermocollé. Piquez. Retournez 
le biais et piquez. Le biais est posé droit pour créer une poignée. 

Faîtes la même chose avec les 2 autres rectangles.

************

Reprenez un petit côté, mettez le devant vous sur la table bien à plat et posez dessus le côté de la pochette 
du milieu. Rabattez le tissu et bien épinglez. Piquez en prenant garde d'avoir toutes les épaisseurs.

Mesurez la bande de tissu en bas de la pochette. Sur le grand côté, mettez 2 épingles à la distance que 
vous avez mesurée, une en haut et une en bas. Placez exactement le bord de la pochette sur les épingles, 
rabattez le tissu et bien épinglez. Piquez en prenant garde d'avoir toutes les épaisseurs.

Refaites la même chose pour la 3ème pochette. 

Répétez toutes ces étapes avec le second petit côté.

Prenez un grand côté, épinglez le à partir du bas afin d'avoir le décalage de hauteur en haut, et piquez. 
Pensez à bien mettre les 2 tissus extérieurs les uns contre les autres afin d'avoir la couture à l'intérieur.

Prenez le dernier rectangle et mesurez par rapport au fond du sac, si besoin recoupez. Faîtes la même 
chose pour les petits côtés. Epinglez les grands côtés et piquez. Ensuite épinglez les petits côtés et piquez.

Dernière étape, posez le biais sur tout le tour du sac.

Félicitations, vous avez terminé :)


