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Fournitures :
Un beau tissu genre ameublement 2 fois 38 x 38 cm 
Une doublure 2 fois 35 x 38 cm (35 cm étant la hauteur)
ruban ou biais de votre choix assorti au tissu de 26 x 1,5 cm
Un fermoir 1/2 cercle en vente dans notre boutique 
modèle chromé ou modèle bronze.
Un mètre de chaîne assorti.

Coudre le tissu sur 3 cotés sur l'envers.

Coudre la doublure sur 3 cotés souvenez 
vous 35 cm étant la hauteur
et laissez une ouverture sur le fond 
de 10 cm pour pouvoir le retourner.

Faire le fond en pliant, et coudre sur 7 cm
faire de même pour la doublure.

Mettre le sac et la doublure l'un dans l'autre endroit contre endroit
et coudre en haut tout le tour, retourner par le fond et faire une petite 
couture sur les 10 cm pour fermer.

La doublure étant plus courte cela vous laisse une morceaux de 2 cm 
de tissu coloré avant l'apparition de la doublure c'est plus joli et la doublure 
ne se verra pas une fois votre sac fermé.
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Sur l'endroit en partant du milieu coudre le morceau de ruban sur 23 cm 
en rabattant  1,5 cm a chaque bout et ce des deux cotés du sac.

Coudre un plis de 5 mmm sur 5 cm de haut a chaque extrémité du ruban 
comme sur la photo.
Refaire cette opération au 4 bouts des rubans sur l'endroit.

Pliez votre ouvrage plis sur plis et faire une couture au milieu mais cette fois
sur l'envers faire cette opération des 2 cotés (5 mm et 5 cm)

Dévissez la tige du fermoir d'un coté, 
introduire la barre dans le ruban et 
revissez, faite la même opération de l' 
autre coté, fixez la chaîne dans les anneaux.

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

A bientôt pour une prochaine réalisation,

Brigitte.




