
Tuto sac à tarte



il te faut :

- comme indiqué, pour intérieur ET extérieur (tissus différents, broderies...)
- ruban de 2cm : 3 mètres
- velcro : 25 cm

Faire les assemblages en même temps pour 
l'extérieur et l'intérieur...



Pour le ruban, qui servira d'anses, en prenant 
bien tout l'ensemble :

Tu peux en profiter pour assembler les côtés qui 
restent



Avant de piquer le tour du ruban, fixer les 2 
bouts avec une piqûre en croix, pour que ça 
tienne bien

Laisser environ 4cm de libre sur les hauts pour 
pouvoir poser le velcro

Reste à assembler les petits côtés, pour former le
plateau

autre solution : tu laisses en attente (pour 
cette version, ce sera écrit en vert)
La couture sera faite à la main à la fin, mais 
peut-être un peu moins solide...



Extérieur (au fond) et intérieur (devant)

Pour rigidifier l'ensemble, j'ai pris des vieux sets
de table en plastic rigide, découper aux 
dimensions des différentes parties (le fond, les 4 
petits côtés, et les 2 morceaux qui montent)

Pour le fond, si tu trouves un plastic vraiment 
rigide, ce ne sera que mieux !



On va assembler l'intérieur et l'extérieur

tissu endroit contre endroit, on pique donc à 
l'envers des tissus.

Va falloir jongler, car c'est de la couture en 3D 
pour les petits côtés.

Si tu n'as pas assemblé les petits côtés, 
assembler comme sur le croquis

Pour la suite, c'est identique

Retourner l'ensemble, mettre à l'endroit.

Insérer le plastique sur les petits côtés, en rouge 
foncé sur le croquis,

bloquer avec des épingles, trait rouge, et piquer



Insérer le fond, bloquer avec des épingles, 
piquer !

Continuer avec les petits côtés...

Et enfin, les dernières parties

Ne pas oublier de laisser environ les 4 cm pour 
le velcro !!

tu le verras par rapport aux anses...

Tu peux maintenant faire une couture à la 
main pour l'assemblage des petits côtés



Et en dernier, la pose du velcro...

j'en avais de l'autocollant, mais je l'ai quand 
même cousu, pour la solidité...

Fais attention !!!

il y en a un à poser à l'extérieur, et l'autre 
morceau  à l'intérieur !!



Voilà !!

bon courage !!
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