Sac de plage
Sac cabas de l’été
Matériel :
• 1 mètre de coton épais uni type sergé
• 3m de sangle de 2.5cm de large
• Une chute 30cm x 30cm de coton léger fleuri

Découper 1

Replier la

grand

pièce en deux,

rectangle de

dans le sens

50cm x 84cm

de la hauteur,

dans le coton

endroit contre

uni en sergé.

endroit.

Replier 2 fois ,

Epingler ces 2

sur 2 cm ,

extrémités sur

chacune des

toute leur

deux

longueur pour

extrémités du

bien maintenir

haut.

le double repli.

,
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Fermer

Saisir la sangle et en couper 2.70 m. La

les replis

plier en 2 et marquer le milieu. Reprendre

en

le sac, le plier en 2 à nouveau, endroit

piquant à

sur le dessus et marquer le pli du milieu.

la

Le déplier et commencer par épingler le

machine.

milieu de la sangle au niveau du pli du
milieu du sac, à 15 cm du bord.
Continuer à épingler la sangle, toujours à 15 cm
du bord, la faire déborder de chaque côté du sac

Départ

et faire se rejoindre ses extrémités sur le pli du
milieu du sac de l’autre côté, toujours à 15 cm du
bord. Si vous partez du pli du milieu d’un côté et
que vous faites se rejoindre les sangles de l’autre
côté, toujours sur le pli du milieu, vos deux

Arrivée

morceaux de sangles qui dépassent pour faire les
anses seront de la même longueur.

Coudre les anses sur
toute leur longueur,
en piquant comme
sur les photos cicontre, sans franchir
les coutures des
bords du sac.

Quand les anses

Piquer à la

sont cousues,

machine à 1

replier le sac

cm du bord,

endroit contre

les deux côtés

endroit et

du sac.

épingler les deux
extrémités
latérales du sac.
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Positionner la

Piquer au point

machine à

zig zag le bord

coudre sur le

des coutures

point « zig zag

latérales du

large »

sac, pour
rendre le tout
bien propre.

Repositionner

Passer la main

le sac fermé à

à l’intérieur du

l’envers, bien

sac, écarter le

aplanir

fond comme

l’ensemble et

pour former

saisir les coins

pyramide.

inférieurs.

Bien faire

Aplatir,

correspondre la

épingler et

couture de

tracer un trait

devant et à la

à 5 cm de

pliure du milieu

chaque côté

de derrière.

de la couture
centrale.

Tracer

Piquer à la

un trait à

machine sur le

la craie

trait, et répéter

ou au

la même

crayon.

opération pour
l’autre coin du
sac.
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Repositionner la

Couper le

machine sur « zig

surplus de tissu

zag large » et

à 1 cm du bord,

piquer sur les 2

pour les deux

parties coupées

côtés.

pour un fini bien
propre.

Retourner le

Saisir le gabarit

tout, bien

de l’étoile et

aplanir, voilà

découper sur le

votre sac est

trait.

fait,
félicitations !

Placer l’étoile

Reporter la

sur une face du

forme de l’étoile

sac, au milieu,

sur la chute de

entre les 2

tissu imprimé et

sangles et bien

découper.

épingler chaque
branche.

Coudre à la

Et voilà ! C’est

machine tout le

fini.

contour

Félicitations,

intérieur de

vous avez

l’étoile, à 5 mm

réalisé votre sac

du bord.

de plage de cet
été. Bravo !
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