
edisaxe.com

Saxe

les éditions

d
e

8,5

8,5

8

8

4 2 2

4

2
2

emplacement anse

Ouvrage terminé

※ Thermocoller.

※ Thermocoller.

※ Coudre les côtés, endroit contre endroit.

anse (envers)

anse (endroit)
matelassage
à la machine

Coudre le croquet.

doublure anse
(endroit)

molleton

Coudre.

toile
thermocollante
(bords bruts)

croquet

molleton

Recouvrir 
les marges.

Assembler les pièces A et B,
endroit contre endroit.

A(envers)

doublure
B

(endroit)

Insérer la toile
thermocollante
double face, puis
thermocoller.

doublure A
(endroit)

toile thermocollante
(bords bruts)

toile
thermocollante

molleton

poche (endroit 
contre endroit)

C
oudre le côté.

pliure

Piquer.

1,3 x 1,3
matelassage
à la machine

1,5 x 1,5
matelassage
à la machine

※ Thermocoller la doublure
     de propreté et la doublure.

※ Superposer le fond,
    le molleton et la doublure
    de propreté entoilée,
    puis matelasser.

※ Thermocoller la moitié
    de la poche.

m
atelassage

dans les coutures

0,7  biais

Retourner
sur l’endroit.

Retourner
sur l’endroit.

Coudre le croquet.

Coudre l’ouverture
du sac.

Recouvrir les marges
avec le biais.

Coudre 
au point avant,
puis resserrer.

fond
intérieur
(endroit)

toile
therm

ocollante

Coudre.

Fixer la toile thermocollante
double face sur la doublure
de propreté, puis coller les fonds
extérieur et intérieur.

Assembler le corps
et le fond, endroit
contre endroit.

※ Coudre le fond
    intérieur,
    puis 
    thermocoller.

corps (endroit)

corps (envers)

anse (envers)

biais (envers)

Recouvrir les marges
avec le biais.

Pièce A x 2

Pièce B x 2

Anse x 2

Fond

Poche

Sac

Assemblage

Réalisation du corps
Réalisation de l’anse
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Coudre la poche.
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86 ouvrage de la p. 60

Sac

◆ Fournitures 
Chutes de tissus (pièces de patchwork, 
anses, fond)
50 x 100 cm de molleton
50 x 100 cm de doublure
20 cm de biais de 3,5 cm de large (poche)
210 cm de croquet de 0,8 cm de large
Biais pour les marges
Toile thermocollante
Toile thermocollante double face
Toile thermocollante rigide
◆ Réalisation
① Assembler les pièces A et B matelassées,
puis coudre la poche.
② Coudre les côtés du sac, endroit contre
endroit.
③ Superposer le fond, le molleton 
et la doublure de propreté entoilée,
puis matelasser. Fixer la toile thermocollante
double face sur la doublure.
④ Superposer le sac et sa doublure,
endroit contre endroit. Coudre le fond
intérieur, puis thermocoller.
⑤ Réaliser les anses et les coudre au sac.
Recouvrir les marges avec le biais. 
Coudre le croquet.
★ Gabarits en taille réelle dans l’encart face A
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