UN GRAND SAC DE TOILE EN 12 POINTS……….
Matériel
•
•
•
•
•
•
•

65 cm de tissu en 140
3 m. de cordelière de couleur assortie
4 anneaux de rideau clipsables
1 fermeture éclair de 30 cm
1 écheveau de coton perlé de couleur assortie
fil à coudre assorti
2 baguettes (barre d’aluminium de 15 mm.*2 mm. En 1 m. de long à
découper à la largeur du sac) en magasin de bricolage

Exécution :
1. Découpez un morceau de tissu de 65 cm. x 110 cm. Surfilez les bords
2. A 10 cm des bords faire un pli creux de 5 cm. de large (à l’endroit chaque
pli se ouvrira vers le centre). Marquez le pli avec un faufil.
3. Repliez les bords haut et bas vers l’envers sur 11 cm.
4. Piquez les plis sur 20 cm de haut de chaque côté. Piquez un côté du rabat
à 2 mm. Du bord (attention à ne pas piquer les deux, on doit pouvoir
passer la baquette dans le rabat). Piquez à 2 mm. Des bords haut et bas,
et à 4 cm des bords pour faire un tube pour passer la baguette.
5. Repliez le rectangle endroit contre endroit en alignant bien les bords et
piquez les côtés sur l’envers jusqu’à 15 cm. du haut.
6. Donnez un effet d’épaisseur en piquant à chaque angle du bas en
diagonale sur 4 cm.
7. Pliez en deux le morceau de tissu restant. Piquez et surfilez les côtés.
Posez la poche sur le rabat intérieur en insérant la fermeture éclair.
Cousez la fermeture éclair et la poche sur le rabat en même temps.
8. Marquez l’emplacement des anneaux en dessinant le cercle intérieur de
l’anneau sur la partie rabat à l’intérieur du sac, à 7 cm. du bord côté et 4
cm du bord haut. Surfilez sur les limites extérieures du cercle dessiné.
Découpez le cercle intérieur.
9. Déposez de part et d’autre du cercle évidé les deux pièces de l’anneau et
faites des points de feston avec le coton perlé en englobant tout l’anneau
10.Insérez les baguettes qui auront été découpées à la dimension, dans le
tube du haut du sac. Fermez le côté à points invisibles, où avec un point
droit à la machine.
11.Passez la cordelière dans les anneaux en faisant 2 fois le circuit. Faites un
nœud près de l’anneau de départ et d’arrivée, à l’extérieur du sac.
12.Avec le coton perlé, enroulez 2 longueurs de fil autour des bouts de la
cordelière pour éviter qu’ils ne s’effilochent.
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