
Tuto sac à pinces à linge réversibles

Fournitures :

1 cintre en bois ou en plastique simple sans barre en dessous (mesurer sa

largeur)



2 rectangles assortis de 90 de long sur (mesure du cintre + 3 cm)

Fabrication de la pointe :

Attention si l’un de vos tissus a un sens dans ses motifs la pointe se trouve

dans le bas du motif et votre motif sera plutôt à l’intérieur du sac, sinon les

motifs seront à l’envers.

Positionnez vos tissus endroit sur endroit, l’un sur l’autre repérez le milieu du

petit côté, remontez d’un centimètre (dans la hauteur) et marquez un point.

Puis de chaque côtés marquez un repère à 18 cm à partir du bas du tissu, et

tirez deux droites qui partent des points extérieurs et se croisent sur le point

tracé au milieu :



Epinglez le long de ces traits en laissant une ouverture de 18 cm de large sur

l’un des côtés comme sur la photo suivante entre les deux épingles rouge, et

cousez sur les traits (mais pas entre les deux épingles !!!!!).

Une fois la couture effectuée coupez les tissus au ciseau cranteur en laissant 1

cm de marge sauf à la pointe où il faut couper au plus près de la couture :



Ensuite il faut ouvrir les coutures au fer à repasser même là où ce n’est pas

cousu (marquez bien l’ouverure).

Etape suivante le pliage :

A l’aide d’un stylo effaçable où d’une craie de tailleur on va tracer deux traits

horizontaux en mesurant 46 cm à partir du haut du tissu et cela sur les deux

tissus :



Il faut alors marquer une pliure de chaque tissu au fer. En étant bien sur

l’envers des tissus.

Vous allez alors réaliser un pliage comme ceci, la point est à l’intérieur sur

l’endroit et vous formez un pli avec vos tissu côté uni plié pointe au milieu et

tissu fleuri au-dessus sur l’envers devant vous.



Pour vous montrer le pliage que j’ai oublié de photographier je vous montre

le principe que j’avais également appliqué à une trousse à crayon

Et pour que ce soit plus clair voici un schéma explicatif :



Ensuite quand vos deux tissus sont en sandwich positionnez le cintre sur le

haut de votre tissu et dessinez le contour du cintre en prenant garde de bien

le centrer :



Puis tirez un trait de chaque côté pour rejoindre le bas en étant bien droit :



A l’aide d’un bol dessinez l’arrondi de chaque côté en partant du trait pour

rejoindre les deux tissus pliés :

Epinglez tout autour en laissant une toute petite ouverture pour le crochet du

cintre comme sur la photo entre les deux épingles rouge :



Coudre en suivant précisément les traits sauf entre les deux épingles et

coupez le tissu en laissant 0.5 cm de tissu :

Passez votre main entre les deux tissus du bas et en passant par l’ouverture

laissée dans la pointe retournez le sac sur l’endroit :



Vous obtenez donc ceci , il faut alors introduire le cintre à l’intérieur et

repérer le petit trou pour le bec du cintre et sans trop forcer (si c’est

possible !!!!) mettre en place le cintre.



Reste plus qu’a refermer l’ouverture dans la pointe au point invisible :



Ou à la machine…

Voilà c’est terminé et à vous de choisir quel tissu vous mettez à l’intérieur.

Bonne couture.
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