TUTO SAC SEAU

Il vous faudra :
Tissu extérieur 1 (tête de mort dans mon cas) : 30cm x140cm
Tissu extérieur 2 (suédine rouge) : 30cm x140cm
Tissu intérieur : 30cm x120/140cm
PETITES FOURNITURES
2 Anneaux rectangulaires ou forme D de 3cm pour les attaches de l’anse
1 boucle coulissante pour l’anse (avec une barre au milieu) de 3cm
8 œillets 14mm ou 11mm (prévoyez en 1 ou 2 de plus !)
1 petit rivet pour fermeture cordon serrage ou un joli bouton
Zip de 15cm pour poche intérieure
1 cordon/ficelle un peu épais de 140cm pour le cordon de serrage à ajuster
1 Bande tissu assorti (rouge dans mon cas) pour le cordon de serrage 140cmx5cm

PLAN DE COUPE
Tissu extérieur 1 : 30cmx140cm

Bande tour 85x22cm

Vous servira à faire une
pochette assortie

Bandoulière 140x7cm

Tissu extérieur 2 : 30cmx140cm

Fonds
29x20cm

Fermeture

3 bandes 85x7cm

2 Attaches

Bandoulière 140x7cm

Tissu intérieur : 30cmx140cm
Bande tour 85x27cm
Fonds
29x20cm

Poche
intérieure
à plier
dans
longueur

Prévoir cordon serrage dans tissu assorti : 5cmx140cm
Prévoir tissu poche intérieure zippée selon vos stocks : 32cmx20cm

RECAP DECOUPES
TISSU EXTERIEUR 1
(Tête de mort)

TISSU EXTERIEUR 2 TISSU INTERIEUR
(Rouge)
1 fonds
1 fonds

1 bande 85x22cm

1 anse 140x7cm
ou sangle

1 bande 85x27cm

MOUSSE sur RESILLE
1 fonds ou en
jeffitex©
1 bande 85x32cm

3 bandes 85x7cm
haut, bas et haut
intérieur
2 attaches pour
anse 12x5cm
1 anse 140x7cm
ou sangle

1 poche intérieure
H32xl20cm (avec
zip)
1 fermeture cordon 1 poche intérieure
6x15cm
30x32cm
Ou : 2 fois 30x17cm

On coupe tout d’abord tous les morceaux selon le plan de coupe et on prépare les
petites fournitures

ON COMMENCE

1. On assemble les 2 bandes
extérieures en haut et bas du tissu
extérieur

2. On assemble une bande
extérieure en haut du tissu
intérieur

3. On fait une surpiqure à
2/3mm pour bien finir sur
tissus extérieur et intérieur

4. On fait les 2 attaches de la
sangle/bandoulière.
On assemble 2 morceaux ensemble et on
coud sur 3 cotés

5. On coupe les angles, on retourne, on
surpique en rentrant les bords du 4ème
coté et on met en attente

6. La grande poche intérieure
Si vous avez un morceau de 30x32cm :
vous le pliez dans le sens de la hauteur et
vous cousez les 2 petits cotés. Vous
retournez par le grand coté non cousu
Si vous avez 2 morceaux de 30x17cm :
vous cousez 3 cotés en laissant un grand
pour retourner (voir traits verts sur
photo)
Ne pas oublier de couper les angles
avant de retourner
Vous faites une petite surpiqure sur le côté haut
plié pour faire plus fini

Vous positionnez votre poche sur
l’endroit du tissu intérieur à 8 cm du
bord droit et aligné sur le bord
inférieur du tissu intérieur.
Si vous avez fait une autre
dimension : vous pliez le tissu
intérieur pour trouver le milieu et sur
1 coté vous centrez votre grande
poche
Vous cousez les 2 cotés et des
séparations. Personnellement je fais
toujours une poche stylo de 7cm de
large, au milieu ou sur un côté. Vous
faites comme vous le sentez

7. La poche zippée intérieure
Sur votre tissu intérieur posez votre
poche à 12cm du bord gauche et
1ou 2cm en dessous de la couture
d’assemblage avec la bande rouge
du haut. Endroit de la poche contre
endroit du tissu intérieur et vous
maintenez avec des épingles.
Pour un zip de 15cm (arrêtoir à
arrêtoir), vous dessinez un rectangle
de 15cm sur 1cm de haut bien au
milieu et à 2/3cm du haut.
Ma photo n’étant pas vraiment
nette je vous ai fait un dessin

Une fois que vous avez coupé sur les
traits rouges du dessin, vous obtenez
ceci :
Il vous suffit alors de retourner
délicatement la poche par
l’ouverture.
Il faut bien appuyez pour que les
coins soient nets

Une fois que tout est bien retourné
vous positionnez votre zip dans
l’ouverture bien centré et vous
surpiquez tout autour à 2mm du bord
avec le pied zip
Pour bien faire tenir le zip, vous avez
bien sûr les épingles mais aussi le scotch
double face 👍
Ça existe spécialement pour les zips.
Vous pouvez également le coller avec
de la colle toute simple ou qui part au
lavage

Une fois surpiqué, vous retournez sur
l’envers de votre tissu, vous repliez la
poche dans la hauteur et vous cousez
les 3 cotés à 1cm. Attention de ne pas
coudre avec votre tissu intérieur

Et vous obtenez une jolie poche
zippée, bien propre

8. Montage du sac intérieur
Vous fermez le sac intérieur par
le coté uniquement, endroit
contre endroit

Vous montez le fonds du sac
intérieur au tour intérieur en
mettant bien la couture que
vous venez de faire sur le
milieu du coté arrondi pour
que vos poches soient bien
centrées de part et d’autre

Vous cousez le fonds et surfilez
si nécessaire

Vous retournez le sac extérieur
Vous reprenez les 2 attaches cousues
au début, vous les pliez en 2 et y
passez un anneau D
Vous les positionnez de chaque côté
(dont une sur la couture) à environ
4cm de la bordure haute et vous
cousez un rectangle comme cidessous

Schéma de la couture
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Vous fermez de la même façon
votre sac extérieur et vous
assemblez le fonds avec le tube
extérieur

Vous fermez le tube de
mousse sur résille sur le coté

Vous retournez le sac
extérieur avec l’endroit à
l’intérieur et vous l’enfilez
dans le tube de mousse.
Vous l’attachez avec le
fonds extérieur.
Vous pouvez faire une
couture pour faciliter le
travail suivant
Vous ajouter le fonds en
mousse sur le fonds
extérieur et vous épinglez
les 4 épaisseurs

Vous cousez les 4
épaisseurs et vous surfilez

9. Assemblage des sacs
- Vous retournez le sac
extérieur à l’endroit avec la
mousse à l’intérieur
-

Vous enfilez le sac extérieur
dans le sac intérieur
ENDROIT CONTRE ENDROIT

Vous pouvez voir sur la photo
que j’ai mis un aimant mais il ne
sert à rien puisqu’on tire sur le
cordon de fermeture. C’est
pourquoi je ne vous ai pas
expliqué ce point

- Vous faites bien attention que
vos poches soient centrées
entre les 2 attaches d’anse. Si
nécessaire faites tourner
- Vous maintenez par
épingles ou pinces
-

des

Vous cousez le tour en laissant
une ouverture de 12cm pour
le retourner

Voici ce que ça donne une fois le
sac retourné
Vous rentrez le « sac intérieur »
dans le « sac extérieur » et vous
faites une surpique en fermant
bien la partie non cousue
On a bien avancé !!
10.Montage de l’anse
Vous cousez vos 2 morceaux endroit
contre endroit ou en les
superposant avec un petit rentré,
tout dépend de votre tissu.
Personnellement j’ai voulu faire simple et
j’ai cousu mes 2 morceaux pour retourner
le tube, le problème c’est que le tissu ne
s’y prêtait pas du tout et que j’ai mis une
bonne journée pour retourner 1,50m !!!!!

Ne pas coudre

Une fois votre bandoulière terminée
vous passez un coté de l’anse dans
un anneau D et vous cousez

Vous passez l’autre bout de l’anse
dans la boucle de serrage pardessus la barre du milieu

Puis vous le faites passer dans
l’autre anneau D

Ensuite vous passez dans l’anneau de
serrage par-dessus la barre du milieu.
Tirez sur l’autre bande pour faciliter le
passage

Vous maintenez ce petit retour et vous
cousez

Voilà ce que vous obtenez

Vous ne cousez surtout pas l’anse au
2ème anneau D car elle va coulisser
Faites des essais, c’est magique !

11. Les œillets
Vous avez 8 œillets que vous allez
espacer de 10cm ou 11cm en
faisant en sorte que le milieu de
votre sac devant soit entre 2
œillets pour que votre cordon de
serrage tombe pile poil au milieu
C’est à ce moment que vous
décidez quelle poche (zippée ou
longue) est sur le devant.

Vous dessinez l’intérieur des
œillets en vous aidant d’un œillet

Vous découpez délicatement
avec le découd vite et des petits
ciseaux

Vous mettez les œillets en vous
aidant de l’appareil fourni

12.Le cordon de serrage
Vous prenez votre bande
de tissu prévu pour le
cordon de serrage et vous
repliez les bords de 1cm sur
chaque longueur
Vous posez votre cordon au
milieu et vous bâtissez (fil
ou aiguilles)
Vous cousez tout du long

13.Attache du cordon de serrage
Une surpiqure sur les 2 côtés de la
longueur
Vous la pliez endroit contre endroit
et vous cousez le coté
Vous insérez un petit rivet au milieu,
attention de ne pas faire le trou trop
gros sinon le rivet passe à travers et
il faut tout refaire(ça m’est
arrivé 😩)

Vous passez votre cordon dans
les œillets puis dans la
fermeture, vous faites un
nœud à chaque bout

ET C’EST FINI ! BRAVO ET ADMIREZ

