Le sac Soleil

Sac fini 27x39cm

Fournitures :
25cm Tissu 1 - Pot de Peinture de Kaffe Fassett fond mauve
35cm Tissu 2 - Rayé jaune et orange batik Kaffe Fassett
Kit anses de sac
Doublure 35x1 1 0cm
Coton perlé n°8 Oliver Twists jaune, rouge et mauve
Non fourni : Molleton nuage 30x80cm et Jeffytex 1 1 x27cm
Couper 23x78cm dans le tissu 1 et 1 2x78cm dans le tissu 2. Les assembler par le grand côté. Mettre un
molleton dessous et le maintenir avec de la colle 505. Broder les ronds du tissu sur toute la longueur en
vous aidant de la photo Je n'utilise que du point droit, très simple, assez grand, et je m'amuse avec les
ronds.
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Coudre ce morceau en rond pour former le sac,
puis fermer le bas. Pour faire les coins, retourner le sac sur l'envers,
et aplatir le fond (la couture que vous voyez sur la photo est celle
du fond). Coudre perpendiculairement à 5 cm de la pointe img 1 ).
Recouper la pointe à 7mm de la couture.
Procéder de la même manière pour monter la doublure, avec un
morceau de 33,5x78cm de tissu (img2). Laisser juste une ouverture
de 8 cm au fond du sac.
Assembler la doublure et le sac endroit contre endroit par
l'ouverture. Puis superposer (img3) les angles sac et doublure côté
droit et les maintenir ensemble en piquant sur la marge de couture
(img4).
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Retourner le sac et rentrer la doublure à l'intérieur. Insérer le Jeffytex
par le trou laissé dans les doublure, le positionner sur le fond, puis
piquer ensemble doublure, jeffytex et sac pour à la fois fermer la
doublure et maintenir le Jeffytex en place.
Epingler le haut du sac pour placer les épaisseurs.
Faire les anses en suivant la notice jointe, puis les coudre sur le haut du
sac.

img4
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