Un sac de fin de semaine !

Petit sac de voyage doublé : -Longueur : 48 cm en bas et 44 cm en haut
-Largeur : 24 cm
-Hauteur : 35 cm
Ce tutoriel donne les dimensions des pièces des patrons et indique comment moi j'ai procédé pour
coudre ce sac. N'ayant jamais pris de cours de couture il est possible que les techniques employées
ne soient pas...très académiques... mais c'est le résultat qui compte.:-)

Fournitures :
Les 3 tissus utilisés étant des coupons achetés depuis longtemps, et ayant dû rectifier quelques
pièces, je ne connais pas le métrage précis nécessaire. Pour le connaître, coupez les patrons et
placez les par couleur sur une surface de 150 cm de large en rajoutant les valeurs de couture.
Mesurez la hauteur nécessaire à chaque couleur.
–
–
–

une fermeture éclair de 50 cm (ou comme moi 2 de 25 cm)
un paquet de molleton thermo-collant acheté dans un magasin de Patchwork
vieseline thermo-collante assez rigide.

Avant de couper et pour chacune des pièces il faut rajouter tout autour la valeur de
couture:1,5 cm.
Faites une petite encoche pour marquer le milieu de chaque côté de chaque pièce, cela vous aidera
pour l'assemblage.
Reportez également à la craie la marque des angles sur les pièces en tissus C (points rouges sur le
schéma de la pièce C qui sont l'intersection entre les 2 coutures à 1,5 cm)

Pièces à couper dans le tissu ray é :
•
•
•
•
•
•

Pièce A : 40 x 6 cm 2 fois
Pièce B : 16 x 6 cm 2 fois
Pièce C : voir schéma 4 fois (2 fois avec le patron posé à l'endroit sur le tissu, et 2
fois en posant le patron à l'envers sur le tissu.
Pièce D: 36 x 6 cm 2 fois
Fond du sac: 48 x 24 cm 1 fois
Haut du sac (E): 56 x 12 cm 2 fois

Pièce à couper dans le tissu motif :
•
•

Pièce 1 : 40 / 36 x 23 cm (voir schéma) 2 fois
Pièce 2 : 16 x 23 cm 2 fois

Pièce à couper dans le tissu rouge : (doulure du sac, anses, liseret)
•
•
•
•
•
•

Pièce 3 (doublure) : 48/ 44 x 35 cm (voir schéma) 2 fois
Pièce 4 (doublure) : 24 x 29 cm 2 fois
Bandes de 3,5 cm de large (pour le liseret) (environs 7 metres, ne pas rajouter de valeur de
couture)
Anses : 60 x 5 cm 2 fois
Fond du sac : 48 x 24 cm 1 fois
Haut du sac (E) 56 x 12 cm 2 fois

Schéma de coupe pour 1, 3 et C :

Entoiler toutes les pièces coupées dans le tissu rouge (doublure + anses ) avec la vieseline thermocollante. A l'exception bien sûr des bandes coupées pour le liseret.
Molletonner toutes les pièces coupées dans le tissu rayé et dans le tissu motif avec le molleton
thermo-collant. Pour la pièce C , pensez à couper 2 molletons avec la pièce sur l'endroit, et 2 en
miroir en retournant le patron de la pièce sur l'envers.

Liseret de bordure :
Plier les bandes dans le sens de la largeur, l'envers à l'intérieur, repasser.
Toutes les coutures du sac sont soulignées d'un liseret rouge (à l'exception du fond).Une bande
rouge sera donc à chaque fois prise en couture entre 2 pièces à assembler.

Pour se faire il y a 2 méthodes :
1) Poser la première pièce à assembler, endroit face à vous. Poser une bande rouge
(redécoupée à la longueur nécessaire) sur cette pièce, bords ouverts sur bords ouverts,
pliure de la bande vers l'intérieur de la pièce. Epingler par dessus endroit contre endroit
la deuxième pièce à assembler. Piquer en prenant la bande rouge en sandwich.

Si vous n'arrivez pas à obtenir un liseret régulier, soit parce que la bande n'a pas été coupée très
droite, soit parce qu'elle a été repassée un peu en biais (ce qui arrive très vite) vous pouvez la
coudre en place sur une des pièces avant l'assemblage.
2) Poser la bande rouge sur la première pièce à assembler comme indiqué ci-dessus sans
l'épingler.
Glisser le tout sous le pied de biche de la machine pour faire une couture selon les valeurs
choisies (1,5 cm). Repérer sur le pied de biche à quel endroit se place la pliure du liseret.
Coudre lentement à 1,5 cm en repositionnant au fur et à mesure si nécessaire le liseret de
manière à ce que sa pliure soit toujours parfaitement alignée avec le repère choisi sur le pied
de biche.

Epingler endroit contre endroit la deuxième pièce à assembler sur la première + liseret. La première
pièce + liseret face à vous, coudre en repassant exactement sur la première piqûre.

Assemblage du sac :
Assembler le bas de la pièce 1 avec A. (2 fois)
Assembler le haut de la pièce 1 avec D. (2 fois)
= faces du sac

Assembler le bas de la pièce 2 avec B. (2 fois)
= côtés du sac

Assembler une face de sac avec un grand côté de C et un côté du sac avec un petit côté de C.
Continuer ainsi jusqu'à avoir fermé le tour du sac.

Anses :
Plier une bande anse dans le sens de la largeur, endroit contre endroit. Repasser. De chaque côté
piquez l' extrémité, puis sur environs 20 cm en laissant le centre de la bande ouverte.
Recouper les coutures et les angles, retourner.
Repasser.
Surpiquer la bande en fermant ainsi l'ouverture laissée pour retourner.

Epingler les anses sur la pièce D, à 9,5 cm du bord, leurs extrémité contre le liseret rouge de la
couture entre D et 1. Les piquer en place sur la hauteur de D moins la valeur de couture nécessaire
pour l'assemblage avec E.

Pièce supérieure du sac :
Poser les 2 pièces supérieures du sac l'une sur l'autre,endroit contre endroit, piquer sur 3 cm à
chaque extrémité, Bâtir sur le reste de la longueur.
Repasser les coutures ouvertes.
Coudre la fermeture éclair puis ouvrir le bâti.

L' assemblage de cette partie supérieure E est le point le plus délicat de la réalisation du sac. Je
vous conseille donc de coudre au préalable le liseret sur cette pièce selon la méthode 2 pour ne pas
avoir à vous en préoccuper pendant les coutures en angle.
Si vous n'avez pas encore l'habitude de ce genre de couture et que cela vous pose des problèmes,
vous pouvez tout à fait travailler les angles en arrondi, ce sera plus facile, et cela ne nuiera pas
vraiment à l'esthétisme du sac à partir du moment où les 4 angles sont travaillés de la même façon.
Endroit contre endroit, E face à vous, faites coïncider le milieu de E avec le milieu de D. Epingler
jusqu'à l'angle. Transférer le repère d'angle de C sur la pièce E.( retourner la pièce, piquer une
épingle dans le repère, retournez, faire une marque à la craie sur E au niveau de la sortie de
l'aiguille.)
Coudre du milieu E / D jusqu'à l'angle (en repassant exactement sur la couture faite pour fixer le
liseret) en vous arrêtant juste à la marque de l'angle.. Consolider un peu la piqûre en faisant
quelques points en arrière. Entailler l'angle jusqu'à la piqûre.

Faites pivoter la partie restante du grand côté de E sur le petit côté vertical de C jusqu'à l'angle
suivant. Marquer cet angle sur E de la même façon que pour le précédent.
Coudre jusqu'à l'angle et l'entailler jusqu'à la couture.
Pivoter la pièce E et faites coïncider le milieu de son petit côté avec le milieu de la pièce 2.Coudre
jusqu'au repère.

Il est plus facile et plus régulier de toujours travailler les angles dans le même sens. Je suis donc,
pour les 3 autres, toujours repartie du milieu de E / D pour terminer au milieu de la pièce 2.
Redécouper les coutures et les angles en biais.

Schéma de montage de la partie E
(Dessin non à l'échelle)

Fond du sac :
Endroit contre endroit, assembler le fond du sac avec le sac, en faisant coïncider les milieux des
pièces, les angles du fond du sac se positionnant au milieu de la pièce C.
Procéder comme pour la pièce E pour travailler les angles.
Redécouper les coutures, les angles, retourner.

Doublure :
Si vous désirez faire des poches intérieures, cousez les sur les parties 3 ou 4, avant l'assemblage.
Endroit contre endroit assembler les pièces 3 et 4. Fermer le sac.
Assembler les 2 parties de E de la même façon que pour le sac, repasser.
Coudre la pièce supérieure E et la pièce du fond du sac comme expliqué pour le sac.
Recouper les coutures et les angles.
Envers contre envers, glisser le sac en doublure dans le sac en tissu. Bien positionner les angles des
2 fonds les uns sur les autres en les faisant ressortir. Vous pouvez faire quelques petits points le long
des coutures pour bien maintenir les 2 fonds ensembles. Coudre l'ouverture de la pièce E en
doublure sur l'envers de la fermeture éclair à petits points.
Et voilà !!
Bon Week End !!

