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Ouvrage terminé

Réalisation de l’empiècement

Réalisation de l’anse

Réalisation 
du devant

Assemblage

côtés/fond
(endroit)

corps
(envers)

empiècement (endroit)

couture invisible

Retourner sur l’endroit.

corps (envers)

corps (envers)

Écarter 
la fermeture
à glissière.

Coudre les extrémités
de la pièce côtés/fond
et de l’empiècement
au point de surjet.

empiècement
(envers)

Assembler le corps et la pièce côtés/fond,
endroit contre endroit.
※ Piquer uniquement les tops
    pour coudre au point de surjet.

cotés/
fond

(envers)
Faire coïncider le milieu.

corps (envers)

corps
(endroit)

Coudre le Velcro.

corps

② Coudre
    une chute 
    de tissu 
    de 3 x 5 cm.

① Coudre.

2

anse

1

Piquer.

Plier en 4.

0,7

0,7
Plier l’extrémité.

Retourner
sur l’endroit.

endroit
contre
endroit

Coudre.

doublure (endroit)

patte
(envers)

Plier la marge,
puis coudre.

Faire coïncider
le milieu.

fermeture
à glissière
(endroit)

patte

empiècement
(endroit)

empiècement
(endroit)

Coudre
※ Coudre au point de chausson
    sur l’envers.

※ Réaliser le dos, la pièce côtés/fond,
    et les empiècements de la même manière.

Fermer l’ouverture.

devant
(endroit)

matelassage

Retourner
sur l’endroit.

C
ouper le m

olleton
au ras de la couture.

Coudre le contour.

molleton thermocollant

Cranter.

doublure 
(endroit)

devant (envers)

bords bruts

2  matelassage☆ pliure
    milieu fond

☆

(vert)

appliqué

2 x 2
matelassage

pt de nœud
colonial
(rose, bleu)

(beige)

pt de
nœud
colonial
(rose)

pt de
bouclette
(vert)

(vert)

(marron)

(m
arron)

※ Broder au point de tige avec 2 brins,
    sauf indication contraire.
※ Matelasser au ras des appliqués.

matelasage dans
les coutures

matelasage dans
les couturesappliqué

Empiècement x 4

Anse x 2

Patte x 2

Côtés/fond

Devant Dos
Sac
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ouverture pour retourner
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ouverture pour retourner
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ouverture pour retourner
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ouverture pour retourner
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ouverture pour retourner
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endroit
contre
endroit
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70 ouvrage de la p. 40

Sac

◆ Fournitures 
Chutes de tissus (pièces de patchwork, 
appliqués, anses, pattes)
20 x 45 cm de tissu (côtés/fond, empiècements)
40 x 50 cm de molleton thermocollant
40 x 50 cm de doublure
1 fermeture à glissière de 25 cm de long
2 x 2 cm de Velcro
Fils à broder n° 25
◆ Réalisation
① Assembler les pièces. Appliquer et broder
les motifs.
② Thermocoller le molleton sur le devant
et le dos. Superposer le top et la doublure,
endroit contre endroit, puis coudre le contour
en laissant une ouverture pour retourner.
③ Retourner sur l’endroit, puis fermer l’ouverture.
④ Réaliser la pièce côtés/fond et les empiècements
de la même manière. Coudre la fermeture 
à glissière sur les empiècements. 
⑤ Assembler, au point de surjet, le devant, 
le dos et la pièce côtés/fond, endroit
contre endroit.
⑥ Coudre les empiècements au sac.
⑦ Réaliser les anses et les coudre au toit. 
Fixer le Velcro sur l’envers des cheminées.
★ Gabarits en taille réelle dans l’encart face A
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