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hauteur 34 cm, largeur 35 cm

PIÈCES DU PATRON
FOURNITURES
- 45 ou 65 cm de coton épais (CO),
laize 145 ou 90 cm

COUPE
Dessiner les pièces de patron du sac selon les mesures indiquées
dans les schémas à petite échelle (les mesures incluent des marges
de couture de 10 mm). Couper les pièces dans le tissu comme
indiqué sur la liste des pièces du patron.
COUTURE
Techniques de construction : piquer les coutures au point
droit et les surfiler à la surjeteuse ou au point zigzag.
Préparer : marquer l’emplacement des anses et de la poche sur
le panneau de sac selon les indications du schéma à petite échelle.
Rabattre vers l’envers le bord supérieur du panneau de sac et le
bord supérieur de la poche comme indiqué sur le patron puis
repasser les plis.

1 panneau de sac
2 poche
3 anse
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Poche : épingler et piquer l'ourlet du bord supérieur de la poche
comme indiqué sur le patron. Plier vers l'envers les marges de
couture des côtés et du bas de la poche puis piquer la poche au
panneau de sac, piquer près du bord de la poche.
Anses : plier et repasser chaque anse en quatre dans sa longueur,
envers contre envers (voir l’illustration). Épingler ensemble les
bords longs des anses puis les surpiquer près du bord.
Assembler : bâtir à la machine les anses sur l’endroit du bord
supérieur du panneau de sac, comme indiqué dans l’illustration,
placer leurs extrémités 2 cm en-dessous du bord supérieur. Plier
le panneau de sac en deux, endroit contre endroit, puis piquer le
fond et le côté du sac. Épingler et piquer un ourlet (3 cm +3 cm)
au bord supérieur du sac. Plier en position les anses et les piquer
au bord supérieur du sac avec des rangées de points en avant et
en arrière.
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