
Fournitures :
X 2

X 2

X 2

Valeurs de couture

1m de ruban de 0,5 cm de large
4 perles

Corps du sac

Anses

Pochette

35 cm

37 cm

76 cm

6 cm

11 cm

15 cm

18 cm

Attention les valeurs de coutures ne sont pas comprises
dans les mesures. Il faut ajouter :
- 1,5 cm pour tous les côtés du corps du sac
- 1,5 cm pour tous les côtés des anses
- 2 cm pour l’arrondis de la poche et 1,5 cm sur les côtés

J’ai réalisé tout le sac en coutures anglaises mais la description si dessous ne prend pas
en compte se mode de couture. 

Je vous conseille donc de découper les pièces aux ciseaux cranteurs ou de surfiler les
pièces du sac et de la poche.

1. Sur les 2 morceaux de la pochette, plier une première fois l’arrondi à 0.5 cm
et une 2ème fois à 1,5 cm pour faire les passants du ruban. Piquer
2. Coudre les morceaux de la pochette sur chaque côté du sac.
Endroit du sac contre envers de la pochette.
3. Coudre les deux côtés du sac endroit contre endroit en faisant attention de
ne pas piquer les ouvertures pour le ruban.

4. Retourner l’ensemble. La pochette est maintenant « accrochée » au sac.

5. Plier une anse en 2 dans la longueur et piquer. Retourner pour que la 
couture se retrouve à l’intérieur. Recommencer l’opération sur la 2ème.

6. Coudre les anses sur le sac, d’abord sur les bords et ensuite terminer par une croix. 

7. Couper le ruban en 2. Insérer les 2 morceaux dans les passants.

8. Ajuster la taille des rubans en coupant le surplus si nécessaire. 

9. Ajouter une perle à chaque extrémité des rubans

10. Rentrer le sac à l’intérieur de la pochette, serrer, c’est terminé !
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