Coudre un sac réutilisable
Matériel :
– 70 cm de tissu en 110 ou 150 cm de large pour l’extérieur (choisir un tissu pas trop épais, type
chambrai, popeline ,…)
– 70 cm de tissu assorti/contrastant en 110 ou 150 cm de large (doublure en coton)
– 2 pressions KAM assorties + la pince pour les poser (facultatif)
– un appliqué thermocollant pour décorer la housse (facultatif)
– Fil assorti
1. Couper deux pièces dans chaque tissu selon le patron. On obtient 2
sacs en tissu extérieur et 2 sacs en doublure.
2. Assembler endroit contre endroit une face en tissu extérieur et une
face en doublure. Faire trois piqûres le long des anses à 1 cm du
bord. Pareil avec les deux autres faces.

3. Cranter les marges de couture à chaque arrondi.
Retourner l'un des sacs sur l'endroit. Aplatir les coutures
au fer.

4. Insérer les anses du sac retourné dans les anses du sac toujours côté envers, les deux tissus
extérieurs endroit contre endroit, les deux doublures endroit contre endroit. Épingler et piquer à 1
cm au bout des anses. Renforcer la couture avec un point zig-zag dans les marges de couture.
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5. Retourner sur l'endroit.
Épingler sur les côtés et le fond, les deux morceaux de
tissu extérieur endroit contre endroit, et les deux
morceaux de doublure endroit contre endroit.
Piquer à 1 cm en laissant une ouverture de 10 cm dans
le fond de la doublure pour pouvoir retourner.

6. Faire se superposer endroit contre endroit les coutures côté et fond du tissu extérieur pour fermer
les angles du fond du sac. Épingler et piquer à 1 cm. Faire pareil pour l'autre angle. Recommencer
avec la doublure.

7. Retourner le sac sur l'endroit. On n'a pas oublié l'ouverture de 10 cm de l'étape 5 j'espère ?
Fermer l'ouverture dans la doublure à points lancés avec une aiguille et du fil assorti.
8. La housse : Découper une pièce de 17 x 32 cm dans le
tissu de son choix.
Faire un double rentré d'1 cm de chaque côté, piquer à
0,2 cm du bord.
Noter des crans selon le schéma ci-contre.

9. Si on veut mettre un appliqué, c'est le moment ! Thermocoller l'appliqué en suivant les indications
du fabriquant dans la zone de 13 cm. Faire un point zig-zag très serré tout autour pour solidifier
l'ensemble. Ça serait bête de perdre votre joli appliqué !
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10. Rabattre la partie de 10 cm de large endroit contre endroit comme sur la photo. Puis rabattre la
partie de 5 cm de large par-dessus.

11. Piquer à 1 cm en haut et en bas, et surfiler les coutures au point zig-zag
ou à la surjeteuse. Retourner sur l'endroit.

12. (facultatif) Poser les pressions
KAM pour fermer la housse.

13. Se féliciter d'avoir cousu un si joli sac !
Partir crâner au marché !

Retrouvez les Gourdes qui ont déjà réalisé ce patron sur
la page Facebook de l’Atelier des Gourdes.
N’hésitez pas à faire votre crâneuse avec votre jolie cousette
quand vous l’aurez terminée :
sur la page Facebook de l’Atelier des Gourdes
ou sur notre site via l’onglet « Contact »
ou sur Instagram #latelierdesgourdes #sacreutilisable
D'autres tutos et patrons sur www.latelierdesgourdes.fr
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