
Bonjour à tous !!!

Deux petits cadeaux en vue 

et hop, je ressors la machine à coudre de son antre !!!

Ca faisait bien longtemps 

que je n'avais enfoncé la pédale ...

J'en ai coincé une épingle à travers la grille ...

Bon, un coup de tournevis et c'est reparti ... 

:-)))

*****************

J'ai utilisé ce tissu "Manuel Canova" 

qui dormait dans mes réserves

pour réaliser les deux sacs.

Envie de partager sur le blog ... photos donc !!!

Ecologique, le sac de tissu est lavable, 

donc plus hygiénique 

que les sacs réutilisables en plastique.

Il peut être élégant aussi 

et peut alors servir de volume de délestage 

à nos sacs à main surchargés : 

livre en cours, guide de Paris, parapluie, agenda, mouchoirs ...

"OUF" dit mon dos !!!



Vue de l'intérieur ...



1) la découpe du tissu :



Remarque : je travaille dans l'optique "couture rapide"

et donc sans bâtir (d'où le coinçage d'épingle !!!). 

Mais vous pouvez bien sûr effectuer cette étape.

2) la préparation des anses :



a) * Faire un pli à droite et à gauche de chaque rectangle anse.

b) * Plier chaque bande en deux en superposant bien les bords.

Epingler perpendiculairement tout du long.

c) * Surpiquer à 2 mm du bord à gauche et à droite.



Bien repasser ...

3) la préparation de la poche :

a) * Réaliser un ourlet de 1,2 cm sur une des largeurs 

du tissu poche.

* Le premier pli est à 0,8 cm du bord.



b) : * Plier endroit contre endroit 

en laissant dépasser le bord libre de 1 cm

* Piquer à gauche et à droite.

* Retourner, écraser soigneusement les coutures.

Bien sortir les angles.



4) le piquage du corps :

a) * Plier le tissu en deux.

b) * Piquer les 2 côtés et le fond à 1 cm du bord.

* Surfiler les 2 bords libres.

* Ecraser le côté plié au fer.

4) la préparation du bord supérieur :

a) * Premier pli vers l'intérieur à 1 cm du bord supérieur.

* Presser au fer.



b) * Deuxième pli à 4 cm de la ligne de pli 1

* Epingler, presser au fer.



5) la pose de la poche et des anses :
a) Repérer le milieu d'un des côtés.

b) Glisser la réserve libre de la poche 

sous la partie rabattue précédemment.

c) épingler soigneusement.



d) * Installer une anse (tête en bas)

de part et d'autre de la poche,

en glissant 1 cm à gauche et à droite 

sous la réserve précédente de 4 cm.

* Bien veiller à ce que les 2 anses soient ensuite symétriques

(emplacement, distance, position réserves, pas de torsion ...)

On peut alors (enfin) réaliser la piqûre 

en bas de la réserve,

tout autour du haut du sac.



e) * Remonter et rabattre les anses contre la réserve de 4 cm.

* Réaliser la deuxième piqûre en haut du sac.

f) * Piquer en croix chaque extrêmité (4) 

pour consolider le montage.

6) la mise en forme du volume :
Pour créer le volume, 

il faut former des "oreilles" dans les deux coins inférieurs.

a) * Retourner le sac.

* bien superposer les coutures en inversant 

les réserves pour éviter les surépaisseurs.

b) * Placer une règle sur la couture 

et répartir 8,5 cm à gauche et à droite.

* Tracer.



La couture sera perpendiculaire à la couture du fond.

c) Piquer avec des arrêts aux extrêmités.

d) Rabattre l'oreille sur le fond 

et maintenir, à l'aide d'un point de fixation,

couture sur couture.



Le pliage du fond ...

Et le format  "petites filles" :



**********************

Et cette idée, trouvée  sur le site AnnyMay :

"...Si vous avez un sac réutilisable en plastique 

dont vous adorez le format, n'hésitez pas, 

faites comme moi et décousez-le !!!

Vous pourrez ainsi avoir les mesures précises 

pour en refaire un tout neuf, en tissu..."



Bonne découverte à tous !!!

Bonne couture ...
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