Tuto DU SAC A VIN	
  
by Cémamanlafée ;-)
Si votre homme jure que vos cousettes sont bien sûr très jolies mais que jamais il ne portera une de vos créations
… voilà un bon moyen de le faire mentir :

Couper 2 bandes de 20x50 cm en tissu qui va bien et en doublure.
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Juxtaposer une bande et sa doublure endroit contre endroit, dessiner la poignée en fonction de
votre menotte (ici 7cm de large sur 3 de haut), piquer sur le dessin, découper l'ouverture à 3
mm de la piqûre, cranter et retourner. Faire pareil pour l'autre face.

Juxtaposer les 2 côtés tissu extérieur contre tissu extérieur, replier un peu la doublure pour ne
pas la prendre dans la couture ; piquer et surfiler / surjeter les côtés et le bas du sac.
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Retourner le sac (avec la doublure repliée à l'intérieur), marquer un rentré de chaque côté en
bas du sac pour réduire la largeur à 12 cm, piquer.
Déplier et retourner la doublure à l'extérieur du sac.

Piquer et surfiler / surjeter les cotés (mais pas le bas) de la doublure, la retourner sur l'endroit.
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Marquer le même rentré de chaque côté sur le bas de la doublure pour une largeur finale de 12
cm, surpiquer. Rentrer la doublure dans le sac.

Finir par le haut : faire un petit rentré de la doublure et du tissu extérieur, coudre tout le tour à
1 ou 2 mm du bord.
Offrir garni pour mieux faire apprécier à leur juste valeur vos talents de couturière.
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