
SAC A MAIN CARTABLE

Fournitures : lin ( 50cm/140) petit coupon de liberty (70cm*50) tissu pour l'intérieur, 2 boucles en 
métal d'écolier, (ma petite mercerie par exemple)34 cm de bais assorti au liberty 1 boucle en métal 
pour la anse

LA COUPE
LIN  pour l'extérieur  2 Rectangles 34*25 1rectangle 34*24, 1 bande 80*13 ( ou option bande en 
liberty à termocoller) 2 fois 16*14 cm pour les poches
LIBERTY 1 recangle 34*25 ;1 coupe 12*9; 2 fois 16*14 cm pour les poches
plier le rectangle 34*25 sur les 34 cm et faire la découpe du devant puis termocollé le liberty pour 
plus de rigidité ( modele ci joint)
puis couper le lin 34*25 selon le meme modele

1 Poches devant 
assembler 1 rectangle lin et un liberty endroit contre endroit sur 3 cote, couper les coins, retourner 
et fermer le dernier cote
repasser et former la poche à souflet en pliant sur les cote de 16 cm plier 1 cm puis 1,5 cm
coudre ainsi sur le rectangle devant en bas à 5 cm du bord

2 Extérieur
assembler et coudre le rectangle de devant avec la bande 80*13 endroit contre endroit sur 3 coté 
cote 25 , 34 et enfin 24  bien mettre les poches vers le bas
reperer les coins bas pour placer l'autre rectangle en face et puis coudre la bande endroit contre 
endroit à l'autre rectangle
retourner et coudre chaque arrete  pour la tenue du sac et ca fait plus joli

3 Interieur : idem puis ajouter une ou 2 poches



4 la anse 
coudre en pliant en deux la grande banqe 120*9, galerer à  la retourner et faire une couture tout du 
long des deux grands cotes

idem avec le rectangel liberty 12*9 , une fois retourner et cousu ajouter la boucle plier en deux

5 INSERER la doublure dans le sac envers conter envers, on voit ce que ca donne ici !
inserer la grande anse cote gauche eu mileu du sac et la petite bande liberty pliée en deux avec la 
boucle metal cote gauche 
faire un rentré de 1,5 cm de l'exterieur et l'interieur à l'interieur et coudre
passer plusieurs fois sur les anses

6 LE RABAT 
coudre endroit contre endoit  sur la courbe, pas le cote droit, cranter, retourner et bien repasser
faire une couture sur les pourtour à 0,5 cm sur l'endroit



7 coudre le rabat sur l'arriere haut du sac à 2 cm du bord
masquer la couture avec le biais déplié, le coudre en haut et en bas

8 mettre les boucles sur le rabat et sur les poches en regardant bien que cela corresponde pour le 
fermer
( on appuie très fort pour percer puis on rabat les ptits trucs métal à l'arriere

ET voilà !! 


