Le petit K
Il vous faut :

2 coupons de 45X55cm (coupon 1 pour l’extérieur, coupon 2 pour l’intérieur)
2 bandes de 10X55cm
1 coupon pour la poche de 30X17cm
Un morceau de cartonnette pour le fond de 12X28cm
2 boutons pour les coins
A vous de voir pour le choix des tissus si vous voulez que les anses soient comme l’intérieur, ou comme l’extérieur, la
poche pareil !
Si vous utilisez un tissu uni et que vous souhaitez le décorer, c’est la première chose à faire avant le montage. Vous
disposez d’un espace de 30cm de large par 16cm de haut sur chaque face.

SAC EXTERIEUR
•

Plier le coupon du tissu extérieur (on plie en 2 les 55cm) en 2 endroit contre endroit et piquer les 2 côtés.

•

Couper les coins et retourner sur l’endroit. Bien faire ressortir les angles. Au fer marquer bien la ligne de
pliure du fond et ouvrir les coutures. En plaçant la main à l’intérieur, ouvrir le coin et superposer très
méticuleusement la ligne de fond et la ligne de piqûre.

•

Sur cet axe marquer un point à 6cm et tracer une ligne perpendiculaire à la ligne de piqûre. Piquer le long de
cette marque. Elle ne se verra puisqu’on va relever le coin., et quelle se trouvera dans le pli .

•

Relever les coins, bien les plaquer et maintenir par un petit point ou un petit bout de couture machine.
Attention à bien aligner la pointe avec la couture !

•

Marquer au fer du coin jusqu’en haut une ligne, et piquer tout près du bord. Faire la même chose pour
chaque côté. Ca marque les arêtes et donne de la tenue à votre sac.

•
•

Fixer les boutons pour cacher les points de fixation des angles.
Faire un rentré de 1cm tout autour du sac et le marquer au fer.

LES SANGLES
•

Prendre les 2 bandes de 10X55, marquer au fer un rentré sur chaque longueur de 1cm, et les plier en 2.

•
•

Piquer. Vous pouvez là faire un point déco si votre MAC le permet !
Faire une marque à 4cm de chaque bout des sangles, puis placer les sangles sur l’envers de votre sac
extérieur à 5/6cm des coutures des arêtes. Epingler.

POCHE PLAQUEE
•

Plier le coupon de 30X17 en 2 dans la longueur (on plie les 30cm pas les 17 !!!) endroit contre endroit.

•
•

Repasser pour bien marquer la pliure et piquer les 2 longueurs.
Couper les coins et retourner en faisant bien ressortir les angles.

•

Replier une bande de 1cm vers l’intérieur du côté ouvert et marquer au fer.

•

Placer cette poche sur l’endroit de votre coupon 2 en centrant et à environ 5/6cm du bord supérieur, et
piquer en U pour fixer cette poche. La couture ferme du même coup la partie ouverte de la poche. On ne
fait pas tout le tour, hein !!! on laisse tranquille le bord du haut …

SAC INTERIEUR
•
•
•

Comme pour le sac extérieur, plier le coupon 2 endroit contre endroit et piquer les 2 côtés.
Ouvrir les coutures au fer et marquer toujours au fer la pliure du fond .
Tracer à chaque coin un carré de 6cm de côté : Les 2 coins face à vous mais aussi ceux contre la table donc 4
carrés en tout.

•

Ouvrir le coin avec la main à l’intérieur et aligner la couture et la pliure de fond. Piquer sur le trait, couper les
pointes.

•
•

Marquer au fer un rentré de 1 cm tout le tour de votre sac intérieur.
Retourner votre sac sur l’endroit et faire les arêtes comme pour le sac extérieur.

•

Remettre le sac à l’envers.

ASSEMBLAGE
•

Mettre le sac 2 dans le sac 1, faire coïncider les coutures de côtés, les coutures des arêtes, épingler et piquer
tout autour.

•

Vous pouvez coincer un biais entre les 2 bords, ou faire ressortir un peu votre sac intérieur, ça fait un
élément de déco !

LE FOND CARTON
•

•

Couper dans de la cartonnette pas trop épaisse (genre boite de biscote, de céréales) un rectangle un petit
peu plus petit que votre fond (perso j’enlève 0.5cm : s’il me faut un rectangle de 12X28, je coupe
11.50X27.50).
Couper un rectangle de tissu de la longueur de votre carton+3cm, et de 2 fois la largeur de votre
carton+3cm.

•

Plier endroit contre endroit et piquer la grande longueur et la petite. Couper les angles et retourner.

•

Vérifier que votre carton rentre bien dedans, et le tout dans le sac !

•

Laisser le carton dedans, faire un trait à 1 cm du bord ouvert et le rentrer en ajustant avec votre carton et
piquer.

•

Placer au fond.

FINI !!!

