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Les coutures de la largeur du pied de biche sont comprises.

Il vous faut :
•
•
•

Tissu extérieur : 40x70
Tissu intérieur : 40x70
Anses : 2 fois (10x35)

Montage :
Si vous voulez décorer la face extérieure, c’est maintenant.
Sur mon modèle, j’ai mis une bande brodée de 40cm de long sur 4cm de haut. Elle est placée à 8cm
du haut du sac.

Pliez l’anse endroit contre endroit sur la longueur et piquez à la largeur du pied de biche. Ouvrir la
couture au fer, retournez et repassez en plaçant la couture au milieu de l’anse. Faites une piqûre à
2mm sur chaque longueur. Idem avec l’autre anse.
Au dos de chaque coupon tracez une ligne à 17cm des petits côtés (on a donc 4 lignes … pour 4 petits
côtés).
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Faites un repère au milieu de chaque petit côté du tissu extérieur, puis 2 autres repères à 5cm de
chaque côté du milieu. Epingler l’anse sur l’extérieur de ces 2 marques, les 2 bras sont donc espacés
de 10cm. Surfiler pour maintenir.
Idem sur l’autre petit côté.

Posez le tissu intérieur sur le tissu extérieur endroit contre endroit. Alignez bien les petits côtés, et
piquez : tout le long d’un côté (celui de la bande pour moi), et en laissant une ouverture entre les
anses pour l’autre côté.

Ouvrez ces coutures au fer, puis marquez, au fer toujours, les plis matérialisés par les traits à 17cm.
Lors de ce repassage, les tissus sont toujours endroit contre endroit.
Rabattez le pli du tissu intérieur sur le pli du tissu extérieur, la couture du petit côté se trouve donc à
l’intérieur de ce pli, elle en est le fond.
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Alignez très minutieusement les coins, et toute la longueur, épinglez et piquez les 2 longueurs.
Dégarnissez les angles au plus près de la couture.

Retournez l’ouvrage sur l’endroit par la petite ouverture laissée entre les anses.
Mettez les angles bien en place en poussant avec une pointe, et repassez.
Fermez la petite ouverture à la main ou à la machine. Perso comme je ferme à la machine, je refais
une couture identique de l’autre côté pour respecter la symétrie !!!

Il ne reste plus qu’à admirer le travail !!!

A VOS MACHINES, PRÊTES ???? COUSEZ !
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