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Fourniture :
-tissu 80 x 45 cm x 2
-ouate 43 x 70 cm x 2
-un fermoir clic-clac 40 cm en vente dans notre boutique 

-paire d'anse de sac cuir en vente dans notre boutique 

 

 Mettre les 2 tissus endroit sur endroit et coudre sur 3 cotés,
 retournez et y introduire la ouate en la plaçant au milieu ce qui laisse
 5 cm en haut et 5 cm en bas.
 Fermez l'ouverture d'une simple couture sur l'endroit.

Réalisez deux tunnels de 40 x 2,5 cm 
dans une chute de tissu assez épais, 
les retourner et y introduire les 2 
parties du fermoir (cela sert de 
protection entre le tissu de votre       
sac et la partie métallique).

  Réalisez :
  4 pattes de 10 cm x 1,5 cm qui servirons pour fixer les anses,
  et 2 pattes de 15 cm x 2 cm qui serviront de tirettes pour ouvrir votre sac.

Coudre sur l'envers 2 pattes à chaque extrémité à 13 cm du bord et 9 
cm du haut ça va vous servir à fixer les anses.

Rabattre sur l'endroit les 5 cm ne contenant pas de ouate à 
chaque extrémité cela constitue les 2 tunnels pour introduire 
le fermoir. 
Avant de coudre glissez les anses et les deux tirettes.
Et coudre sur toute la longueur.



Repliez votre ouvrage endroit contre endroit et coudre de chaque côté
du bas jusque sous la partie tunnel.    

   Toujours sur l'envers pliez les angles afin de réaliser le fond du sac
  et coudre sur 8 cm.

  Retournez votre ouvrage et introduire le fermoir anneaux vers le bas   
pour pouvoir y accrocher quelques breloques ou bijoux de sac.

Voici votre sac terminé et il tient parfaitement bien ouvert.

Vous pouvez réaliser ce sac en d'autres dimensions avec les fermoirs 30/35 et 50 cm
en adaptant les dimensions en plus petit ou plus grand.

J 'espère que vous avez passez un agréable moment à réaliser ce sac,
Vous allez pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ….»

A bientôt pour une prochaine réalisation,

Brigitte.




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

