Sac à goûter

Il vous faut :
•
•
•
•
•
•
•

!

31 x 48 cm de coton enduit (ou toile épaisse) pour l’extérieur
31 x 48 cm de coton enduit oui cotonnade pour la doublure
2 pièces de 20 x 22 cm pour le rabat (une dans la toile extérieur et une dans la toile de doublure)
Si votre tissu est souple, prévoyez de l’entoilage pour le renforcer (à fixer avant la couture)
6 x 19 cm de coton enduit pour l’anse + la même chose dans de la ouatine
Un morceau de scratch
Une fermeture éclair de 35 cm
Marge de couture de 1cm incluse.

Coupe :
Couper le rabat dans vos rectangles de 20x22 cm en arrondissant les angles de l’un des petits côtés. Dans la
doublure :

Couper le même dans la toile extérieure.

http://www.caudissou.fr/

Montage :
Commencer à monter la fermeture éclair : coudre le premier côté de la fermeture endroit du zip contre
endroit du tissu enduit (le long du côté de 31cm pas celui de 48cm).

Coudre ensuite la doublure sur l’envers du zip, en repassant sur la même couture, endroit de la doublure contre
l’endroit du tissu extérieur.

On obtient ceci :
On replie les deux tissus du même côté du zip et on replie la toile extérieur vers le zip pour coudre l’autre
côté (toujours endroit de l’enduit extérieur contre l’endroit du zip):

http://www.caudissou.fr/

On coud l’enduit extérieur sur le zip :

On replie ensuite la doublure en deux pour faire coïncider l’endroit de la doublure avec l’envers du zip (endroit
de la doublure contre endroit de l’enduit extérieur). Et on coud la doublure au zip en repassant sur la même
couture que celle de l’enduit extérieur

On obtient deux cylindres à l’envers reliés par le zip :

On retourne la doublure sur l’endroit, et on replie le cylindre de sorte à ce que le zip soit centré :

http://www.caudissou.fr/

On surpique ensuite les deux épaisseurs d’enduit ensemble de chaque côté du zip (pas obligatoire, purement
esthétique). Je n’ai pas de photo de cette étape mais l’on voit la surpiqure ici :

On coud les deux côtés et on les finit proprement (ici surjeté) : la doublure n’est pas parfaitement finie, un petit
morceau de la couture sera visible à l’intérieur du sac.

On retourne le sac sur l’endroit, et on le met en forme : on rapproche chacun des 4 coins vers les extrémités du
zip. On les fixe ensuit par quelques points horizontaux.

http://www.caudissou.fr/

On prépare ensuite le rabat. On coud les deux pièces du rabat endroit contre endroit en laissant une ouverture
sur un côté pour pouvoir retourner. On crante dans les angles et dans les arrondis :

On retourne et on surpique tout autour du rabat. Cela permet de fermer la partie laissée ouverte pour
retourner.

C’est le moment de faire les appliqués sur le rabat si vous le souhaitez. Pour faire les appliqués, des tutos sont à
disposition sur mon blog.

http://www.caudissou.fr/

On prépare l’anse : Fixer la ouatine sur l’envers du coton enduit (bâtir sur tout le pourtour). Replier l’enduit
endroit contre endroit et coudre le long du grand côté. Retourner sur l’endroit et surpiquer de chaque côté de
l’anse.
On fixe ensuite le rabat sur le sac afin de savoir à quel endroit coudre l’anse : Coudre le rabat sur le sac (ici avec
un point zig-zag) au sommet du sac (au niveau du pli du haut). Coudre ensuite l’anse sur le rabat en repliant les
extrémités d’un centimètre, en la centrant sur le rabat à droite et à gauche, et en la positionnant à la verticale
par rapport au zip.

Il ne reste plus qu’à coudre les morceaux de scratch en vis-à-vis sur le sac et le rabat.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas ! Et si vous le faites, je veux bien une petite photo ! ☺

http://www.caudissou.fr/

