Sac d’été
Comme promis il s’agit d’un modèle décliné en 3 tailles, petit, moyen carré et grand.
L’assemblage est le même pour tous. Vous pouvez ajouter une petite poche fermée par
fermeture éclair à l’intérieur (clefs…) et une poche fermée aussi de la taille du sac sur
l’extérieur.

 Nécessaire
Petit sac : tissu 50cm, doublure et entoilage 25cm, fermeture éclair de 18 et/ou 30cm
Sac carré moyen : tissu 75cm, doublure et entoilage 30cm, fermeture éclair de 25 et/ou 40cm
Grand sac : tissu 1m, doublure et entoilage 35cm, fermeture éclair de 25 et/ou 50cm
L’entoilage est nécessaire si votre tissu n’a pas assez de tenue, prenez un entoilage épais.
Les mesures sont données pour un sac dont les poches et les anses sont dans le tissu
principal, vous pouvez bien sûr mettre plus de contraste.

 Etape 1 : la coupe
Les coutures de 1cm sont comprises.
Pour chacune des tailles couper - 2 panneaux extérieurs,
- 2 panneaux doublure
- 2 fonds
- 2 anses
Au choix : une poche intérieure
une poche extérieure
Petit sac
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Plan de coupe petit sac : tissu 140cm de large
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Plan de coupe sac carré : tissu 140cm de large
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Plan de coupe grand sac : tissu 140cm de large
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Entoiler la doublure.
Marquer par un petit trait les milieux longueur et largeur des 4 grands panneaux et du fond.



Etape 2 : les poches

La méthode est la même pour les poches intérieures et extérieures.
Surfiler les petits côtés de la poche. Epingler la fermeture éclair sur un bord surfilé endroit
contre endroit, coudre à 1cm du bord. Faire de même pour l’autre partie de la fermeture.
Aplatir l’anneau ainsi formé en plaçant la fermeture éclair à 3cm environ du bord supérieur.
Vous obtenez ainsi la poche plate. Coudre les côtés en prenant soin de garder la fermeture
ouverte pour retourner, et surfiler. Retourner.
Epingler la poche au milieu du panneau choisi (doublure pour la petite poche, extérieur pour
la grande poche) et surpiquer tout autour.

 Etape 3 : assemblage
Surfiler si nécessaire les 4 panneaux.
Endroit contre endroit assembler sur les petits côtés les panneaux du sac.
Faire de même avec la doublure.
Ecraser les coutures au fer.
Endroit contre endroit assembler le fond sur le sac : faire correspondre les milieux et les
épingler, puis épingler bord à bord le petit côté du fond sur le sac, enfin épingler depuis le
milieu du grand côté vers l’angle. Coudre tout autour en faisant un bel arrondi aux angles,
recouper la couture à 0,5cm et surfiler ensemble.
Faire de même avec la doublure et son fond.
Repasser la couture vers le fond.

 Etape 4 : les anses
Au fer à repasser plier envers contre envers l’anse en deux en mettant bord à bord les grands
côtés, puis faire un rentré de 1cm sur les longs côtés.
Surpiquer le long du rentré.
Surfiler les petits côtés.
Epingler les anses sur les panneaux extérieurs du sac : petit sac à 9cm de la couture de côté
Sac carré à 12cm
Grand sac à 18cm
ATTENTION de ne pas entortiller l’anse.

Piquer deux coutures parallèles à 0,8cm (largeur du pied de biche) et 0,5cm (petit cran sur le
pied de biche).

 Etape 5 : finition
Endroit contre endroit assembler le sac et la doublure, en laissant les anses entre les deux
épaisseurs elles ne doivent pas ressortir. Coudre tout autour en laissant une ouverture de 1520cm pour retourner.
Retourner. Repasser et fermer à la main l’ouverture.
Eventuellement surpiquer tout autour.

Et voilà, à vous le plaisir de vous pavaner (avec modestie bien sûr) sur le parvis ou à la mer.

