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TUTO DU PORTE CAKE A RABAT.

Il vous faut :
- Un rectangle de 52/32 cm (plus 1 cm de couture tout autour) dans le tissu
extérieur et dans le tissu intérieur.
- Un rectangle de 52/12 cm (plus 1 cm de couture tout autour) dans le tissu
extérieur et dans le tissu intérieur.
- 1,30 m de sangle en coton de 2,5 ou 3 cm de largeur.
- 10 cm de ruban ou galon.
- Un bouton.

Tracer des repères de couture sur l’endroit du tissu extérieur pour la couture de la sangle à
11 cm des petits côtés et à 8 cm des grands côtés :

Epingler la sangle le long des repères en laissant 32 cm non piqués à chaque extrémité pour
former les poignées :

Piquer de chaque côté de la sangle, en renforçant au niveau des poignées par une couture
en croix .
Placer le ruban plié en deux au milieu d’un des petits côtés. Le maintenir par une piqure :

Placer le tissu extérieur et le tissu intérieur endroit contre endroit (la sangle se trouve entre
les deux). Piquer tout autour à 1 cm des bords en laissant une ouverture de 8 cm pour
retourner :

Cranter les angles, retourner et fermer l’ouverture. Repasser avec soin.
Placer les deux rectangles de 52 / 12 cm endroit contre endroit. Piquer tout autour à 1 cm
des bords en laissant une ouverture de 8 cm pour retourner.

Cranter les angles, retourner et fermer l’ouverture. Repasser soigneusement.
Placer le petit rectangle en croix sur le grand, endroit contre envers en prenant soin de bien
le centrer (c’est très important pour que le porte cake soit bien régulier) :

Piquer le rectangle de fond de sac à 2 mm des bords. (On peut tracer les petits côtés avec un
stylo effaçable pour matérialiser le bord caché sous le rectangle).

Former le sac en plaçant le bord du petit rectangle le long du grand (c’est plus clair en
photo). Epingler :

Faire la même chose avec les quatre côtés :

Piquer au plus près des bords :

Refermer les rabats du sac. Coudre le bouton en face de l’attache en ruban sur le côté
opposé :

Votre porte sac à rabats est terminé !

