
© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

42
 c

m

39 cm

5 cm 5 cm

1

2 3

3

2

5 cm

2 cm

6 mm

6 mm

OTTOBRE design®
5/2018

COUPE
Dessiner la pièce du devant et du dos du sac selon les indications
du schéma à petite échelle. Couper le devant et le dos de la pochette
dans le SnapPap® comme indiqué sur la liste des pièces du patron,
ajouter des marges de couture de 7 mm à tous les bords sauf au bord
supérieur de chaque pièce.
Couper également une bande de 2.5 cm x 21 cm et une bande de
2.5 cm x 6 cm pour attacher les mousquetons.

COUTURE
Techniques de construction : piquer les coutures au point droit.
Aucune finition des marges de couture n’est nécessaire car la matière
ne s’effiloche pas.
Préparer : au début le SnapPap® ressemble à du carton. Humidifier
le devant et le dos avec un vaporisateur contenant de l’eau puis les
laisser se reposer quelques instants. Travailler les pièces humidifiées en
les serrant et en les écrasant jusqu’à ce qu’elles deviennent souples.
Laisser sécher les pièces quelque temps puis les redresser avec la vapeur
de votre fer avant d’assembler la pochette.
Attacher les mousquetons : plier et repasser les bords longs de
chaque bande vers leur milieu de manière à ce qu’ils se touchent. Si
besoin, utiliser la vapeur du fer pour bien aplatir les plis. Plier vers l’envers
une extrémité de la bande la plus longue, enfiler cette extrémité à travers
l’anneau du mousqueton et placer le mousqueton au niveau de la pliure.
Poser la bande longue avec le mousqueton sur l’endroit du devant selon
les indications du patron et la piquer en place près de son bord, prendre
dans la couture l'extrémité pliée afin de former une boucle pour le
mousqueton et aligner l'autre extrémité avec le bord extérieur de la

marge de couture du bas du devant.
Plier vers l’envers une extrémité de la bande la plus courte, enfiler cette
extrémité à travers l’anneau de l’autre mousqueton et placer le mousque-
ton au niveau de la pliure. Rabattre vers l’envers 1 cm de l’autre extrémité
de la bande.
Poser la bande courte avec le mousqueton sur l’endroit du dos selon
les indications du patron et la piquer en place près du bord, prendre
dans la couture l'extrémité pliée afin de former une boucle pour le
mousqueton. Noter que sur le devant et sur le dos, le mousqueton se
place à l’extrémité supérieure de la bande.
Assembler : piquer la couture du fond de la pochette. Coucher les
marges de couture vers le dos. Plier le fond de la pochette de chaque
côté de la couture du fond comme indiqué sur le patron et repasser les
plis (ne pas utiliser la vapeur afin de ne pas produire des plis trop nets).
Plier et marquer au fer les plis le long des côtés du devant et du dos
comme indiqué sur le patron.
Piquer les coutures des côtés et les ouvrir au fer. Laisser la pochette à
l'envers. Piquer les coins du fond de la pochette, aligner la couture du
côté avec la couture du fond, endroit contre endroit, et piquer à travers
le coin, entre les points où se croisent les plis marqués au fer. Piquer
l’autre coin du fond de la même manière. Rabattre les pointes des coins
vers le fond de la pochette et les fixer aux marges de couture avec des
rangées courtes de points en avant et en arrière.
Finitions : retourner la pochette sur l'endroit. Plier et former la pochette
de sorte qu’elle ressemble à un sac en papier. Plier deux fois le bord
supérieur de la pochette afin que les mousquetons puissent s'attacher.
Si besoin, repasser les plis pour les faire tenir en place.

PAPERBAG
pochette en cuir vegan 29 cm x 37 cm (largeur x hauteur)

FOURNITURES
- 45 cm de cuir vegan (matière composée
  de cellulose et de latex), largeur 100 cm,
  épaisseur 0.50 mm, SnapPap®
- 2 mousquetons en laiton d’aspect antique,
  largeur 12 mm, hauteur 35 mm

PIÈCES DU PATRON

1 devant/dos 2
2 bande pour le devant du sac 1
3 bande pour le dos du sac 1

2,5 x 21 cm 2,5 x 6 cm

9,5 cm

16,8 cm

19,5 cm


