TUTO SAC PHANIE

Débuter en couture

DÉBUTER EN COUTURE

MATÉRIEL

ü Tissu en 145 de large 50
cm
ü Fil assorti
ü Œillets en 2 cm
ü 2 crochets pour sac pour
lanière de 3 cm
ü Colle pour tissu
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Endroit du tissu

Envers du tissu

Couper 2 rectangles de 45
cm sur 32 cm

Couper 2 rectangles de
7 cm sur 70cm
Pour les anses
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Superposer les 2
rectangles du corps
du sac endroit contre
endroit

Épingler tout le tour
sur 3 cotés

Point droit
Point zigzag
Coudre sur 3 côtés d abord au point droit à 1 cm
du bord
Puis au point Zig Zag 0,5 cm du bord
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Créer ton fond de sac

Plier ton sac de façon à écraser
le fond de sac
Et à créer une pointe de chaque
côté.
ZOOM : la pointe doit mesurer
3 cm sur chacun de ses côtés.
Coudre le long de la pointe (
pointillés sur le schéma
précédent)
Ourlet

Maintenant réaliser l ourlet en
restant sur l envers retourne
une fois le tissu vers toi si c est
du simili cuir.
Ou deux fois si c est du tissu
classique ( cela te permet de
rentrer le bord à l intérieur de l
ourlet pour qu il ne s effiloche
pas)
Vérifier ta mesure voire
repasser ton ourlet coudre
comme indiqué par les pointillés.

Couture astuce page 5

2 possibilités pour les anses :

ü Pour les anses sur du tissu classique :
Plier le tissu en deux sur le sens de la longueur
Coudre le long suivant les pointillés
Retourner la anse grâce à un stylo ou une
règle
Rentrer le bord non cousu à l intérieur de la
bretelle.

ü Pour le simili cuir :
Replier les deux côtés du tissu dans le sens de
la longueur pour qu ils se rejoignent au centre
Coudre au point zig zag
Ne pas hésiter à élargir le point sur ta
machine à coudre car il doit coudre de façon à
fixer un coup ton rabat gauche un coup ton
rabat droit
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Coudre les anses

Tu vas pouvoir commencer la personnalisation de ton
sac en cousant les anses car plusieurs solutions s
offrent à toi :
ü Utiliser 2 anses et les coudre sur le devant
ü Utiliser une seule anse et la coudre sur le côté

Pour la couture je te conseille de te reporter au
schéma et de coudre en rectangle puis de renforcer
avec un croisillon central cela demeure en plus très
esthétique.

Tu peux également utiliser des rivets ou des œillets
pour attacher tes anses.
Pense également au choix de ta anse elle peut être
dans le même tissu comme sur le modèle proposé ou
dans un tissu différent.
Tu peux également utiliser une lanière de cuir cela est
très beau et surtout très solide par contre il te
faudra dans ce cas impérativement riveter ou utiliser
du fil et aiguilles pour le cuir
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Si tu souhaite faire le modèle présenté il te faut
mettre 2 œillets 1 sur chaque côté du sac.

Ensuite coudre ta anse aux crochets sur chaque
extrémité grâce à une couture zig zag.

Puis réaliser un poupon.
Pour cela découpe une bande de tissu de 10cm de
haut sur 30 cm de large ( utiliser du simili cuir)
Trace un trait sur l envers à 2 cm de haut
Puis trace des franges parallèles de même largeur (
environ ½ cm)
Découpe les franges en t arrêtant au trait.
Découpe un autre bout de tissu pour faire une
attache à ton poupon
Roule ton tissu sur lui-même autour de l attaché en
fixant avec de la colle pour tissu au fur et à mesure.
Maintien le tout avec une épingle à linge et laisse
sécher une nuit.
Tu n as plus qu’à passer la anse de ton poupon dans
ton crochet
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