TUTO DU SAC JAPONAIS
Il te faut :
-

110 cm x 55 cm de tissu A (tissu extérieur)
110 cm x 55 cm de tissu B (doublure)
20 x 40 cm de tissu C (poche, extérieur des anses)
4 mètres de cordelette

Coupe les pièces du patron donné plus bas (+ 1 cm de marges de couture), donné grandeur réelle si tu
imprimes à 110% sur un A4 :
- corps du sac : 2 fois dans le tissu A, 2 fois dans la doublure (sur la pliure à chaque fois)
- fond : 1 fois dans le tissu A, 1 fois dans la doublure (sur la pliure à chaque fois)
- poche : 1 fois dans le tissu C (sur la pliure)
- 2 fois 6 cm x 40 cm dans le tissu A (anses)
- 2 fois 2 cm x 50 cm dans le tissu C (intérieur des anses)
Préparons les anses :
1 - Prendre les anses les plus larges (tissu A) et marquer au fer un pli de chaque côté, pas tout à fait jusqu’au
milieu de la bande (la anse doit faire environ 3.5 cm de large)

Poser sur la bande ainsi préparée l’autre bande (tissu C) de 2 cm, épingler.
Je voulais un aspect naturel, j’ai donc laissé les bande de jute brutes sur les bords mais on peut parfaitement
avoir un rendu plus « fini » en repliant également les bandes étroites avant de les coudre sur la large…
Prévoir dans ce cas une surlargeur de couture – tu me suis ?)

Piquer au point zig-zag de chaque côté de la bande la plus étroite, ce qui coud et en empêche l’effilochage
en même temps
Répéter l’opération pour l’autre anse, mettre de côté

2 - Attaquons la poche :
Rabattre 1 cm tout autour de la poche, faufiler.

Coudre les décorations éventuelles sur la poche (dentelles, ruban…)

Appliquer ensuite la poche sur l’un des corps du sac (le haut est la partie la plus large du patron), à 7 cm du
bas et bien centrée.

3 – Au tour du corps du sac lui-même
Coudre les deux corps du sac sur les côtés, endroit contre endroit. Ouvrir et aplatir les coutures.
Prendre le fond, le plier en deux dans le sens de la longueur et marquer au fer le milieu (ou avec des
épingles).

Faire coïncider ces marques avec les coutures de côté du corps du sac (en bas), puis tout le tour du fond – il
est nécessaire de faire quelques petits plis (au corps) pour que le fond s’accorde parfaitement.

Tu me suis encore ? Faufiler, coudre le corps et le fond ensemble, endroit contre endroit. Un petit coup de
fer, et l’extérieur du sac est terminé.

4 - On va maintenant mettre les anses en place, ça sera fait. Celles-ci se mettent très exactement à l’aplomb
de la poche, de part et d’autre (vive les rayures) et toujours endroit contre endroit. Je crois que ce sera plus
clair en image :

Pour l’avant, c’est facile, pour l’arrière, il suffit de reporter l’emplacement… Coudre les anses à leur place
définitive (à 0.3 cm du bord du tissu, pour que la couture ne se voit pas par la suite).
Comme vous pouvez le voir, je me suis trompée de côté en posant les anses, c’est plus joli si on voit le tissu
C et là, il va se retrouver à l’intérieur des anses – zut, flûte, crotte. Ne faite pas la même erreur !
La première partie est terminée.
Effectivement, c’est pas très joli, ces anses « à l’envers ». Passons.

Répéte l’opération 3 pour la doublure.
Personnellement, comme je ne trouve jamais mes affaires au fond du sac, je fais d’autres poches à
l’intérieur, toutes simples, mais vous n’êtes pas obligé ! En plus je ne prends même pas la peine de changer
le fil. La grelotte, tu aurais pu t’appliquer quand même, pour un tuto !)

Entrer un sac dans l’autre, toujours endroit contre endroit, anses entre les deux épaisseurs, et faire coïncider
les coutures de côté.

Coudre tout le tour, à 1 cm du bord, en laissant une partie ouverte (entre deux anses par exemple). Renforcer
les coutures à l’endroit des anses (tout au moins si tu as l’habitude de promener livre, bouteille d’eau, etc
dans ton sac)
Retourne l’ensemble par l’ouverture.

Fermer l’ouverture à la main, repasser pour bien aplatir puis faire deux coutures symétriques, l’une à 1-2
mm du haut :

L’autre 2 cm plus bas.
(Ca ne me plait décidément pas du tout, cette histoire de anses à l’envers)

Ouvrir les deux coutures de côté entre les deux coutures que tu viens de faire, en s’aidant du « découvit »

Coupe deux morceau de cordelette, chacune devant mesurer la largeur totale du sac + 20 cm environ.
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A l’aide d’une épingle à nourrice, entrer l’une des cordelettes d’un côté, lui faire faire tout le tour et la faire
ressortir du même côté. Nouer les deux côtés ensemble. (vous me suivez toujours ?)

Prendre l’autre cordelette et faire la même chose en la faisant entrer (et sortir) de l’autre côté cette fois.
Nouer.
Ben voilà, il est fini ton sac ! Et tu peux le porter version cabas (un peu destroy en ce qui concerne le
mien…) ou version « serrée »

Voilà… J’espère que tu as à peu près tout compris, moi je file reprendre ces anses qui ne me plaisent pas du
tout !

