Sac à Langer pour Poupon 36cm

Fournitures :
• 3 feuilles 30cm x 45cm de feutrine épaisse 3mm (orange, turquoise, vert)
• 30cm de tissu imprimé
• 40cm ruban largeur 3cm pour la poignée
• Elastique plat, coton orange
• Restes feutrine fine 1mm pour les fleurs
• 2 gros boutons colorés
Technique : couture, crochet
1 fond
30cm x 12cm

2 grands côtés
30cm x 22.5cm

2 petits côtés
12cm x 22.5cm

Préparer individuellement chacun des éléments
Découper 2 morceaux
Coudre 16cm
de tissu de 15cm x
d’élastique plat à mi38cm. Faire une coulisse hauteur avec 3 points
au niveau du bord
de fixation (milieu et
supérieur pour pouvoir
bords).
passer un élastique.
Coudre le bas des
poches à une distance
de 18cm du bord
supérieur de la
feutrine, en effectuant
4 plis de 1cm (à 1cm,
14cm, 16cm et 29cm).
Rabattre le tissu et
coudre au milieu et sur
les côtés. Passer un
élastique dans la
coulisse supérieure.

1 rabat
30cm x 45cm

Coudre le ruban qui va
servir de poignée sur le
rabat en laissant 27cm
d’un côté et 15cm de
l’autre. Au niveau de la
poignée, plier le ruban
et maintenir par une
couture.
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Assembler les différents éléments en
commençant par coudre les grands côtés
avec le fond, puis les grands côtés avec
les petits côtés. Finir par la couture des
petits côtés avec le fond.

Finitions à faire sur le rabat

Découper 2 fleurs dans
de la feutrine fine. Les
thermocoller et les
coudre sur le rabat
côté extérieur.

Découper un morceau
de tissu de 30cm x
45cm. Le coudre sur le
rabat côté intérieur.

Effectuer une couture
à 1.5cm du bord tout
autour du rabat.

Faire les boutonnières
dans les fleurs, en
s’assurant qu’elles
soient parallèles au
bord de la feutrine.

Assembler le rabat au reste du sac

Broder au point de
feston le bas de la
feutrine turquoise avec
un fil coton orange.

Broder également au
point de feston un petit
côté du rabat.

Crocheter des mailles
serrées dans chacun
des points de feston.
Assembler les deux
parties à l’aide de
mailles coulées.

On obtient ainsi une
charnière souple.
Coudre les 2 boutons
sur le devant du sac.

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives.
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