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Sac chanvre.

Fournitures pour l’extérieur du sac :
Tissu chanvre 42 x 80 cm
Tissu rayé 42 x 8 cm fois 2
Tissu uni 42 x 40 fois 2
Molleton thermocollant 290 gr 42 x 78 cm
Fourniture pour la doublure :
1 zip de  35 cm
tissu uni 42 x 42 cm fois 2 
pour la poche
tissu uni    1 fois 23 x 23 cm

1 fois 23 x 17 cm
tissu rayé  1 fois 23 x 8 cm 

Fourniture pour le montage du zip
Tissu unis 4 fois 42 x 8 cm

Les Fournitures suivantes sont en vente dans notre boutique en ligne. 
2 anses cuir noir.
Un lot de 8 rivets à visser.
Molleton thermocollant 290 gr.

Nous allons fabriquer ce sac en trois temps :
1. réalisation de l’extérieur.
2. montage de la doublure.
3. pose des anses.
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Coudre aux extrémités du morceaux de chanvre
les morceaux de tissu rayé et la bande rouge.
Réaliser la surpiqûre avec du fil rouge.
Coller le molleton au dos.
Plier en deux et coudre de chaque coté.

Plier et piquer les angles sur 12 cm pour réaliser le fond et couper.

Réalisation de la poche intérieur.

Assembler les 3 morceaux rouge 23x23 + rayé 23x8 + rouge 23 x 17 cm
Plier en 2 et coudre sur 3 cotés en laissant une ouverture de 5 cm 
au fond.



Retourner et repasser. 
Poser la poche sur un morceaux  
de la doublure de 42 x 40 cm 
(42 cm étant la largeur) à 10 cm
du haut et la coudre en faisant 2 
piqûres à 5 mm l’une de l’autre 
pour plus de solidité.

Montage du Zip 
4 morceaux de tissu de 42 x 8 cm
1 zip de 35 cm

 Ici les photos parlent 
 d’elles même….

Coudre la pièce contenant 
le zip sur le haut de la 
doublure puis coudre sur 
la totalité du tour sur 3 
cotés.



Glisser la doublure à l’intérieur du sac rabattre
le tissu de l’extérieur vers l’intérieur, épingler 
et coudre le tout par le dessus dans la surpiqûre 
déjà existante.

Positionner les anses en marquant avec 
un crayon, percer avec un poinçon et poser 
les vis avec la partie cruciforme à l’intérieur.

Votre ouvrage est maintenant terminé, j’espère que vous avez passé 
un agréable moment à le réaliser,
vous pourrez dire « c’est moi qui l’ai fait ».
À bientôt pour une prochaine réalisation.
Brigitte.


