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Matériel

Découper à chaque fois deux rectangles pour l'extérieur (toile enduite ), la doublure du sac (toile
enduite), la triplure (multicouche isotherme) de 40x34 cm. Découper dans chaque angle des carrés
de 7 cm de côté

Pour le multicouche, séparer les couches (je laisse trois couches de
papier alu environ)

–

Fermeture éclair 35 cm

–

2 rectangles de coton de 10 x4 cm

–

2 sangles de 92 cm

–

option poche plaquée : 1 rectangle de 30x20 cm

Etapes
Préparer la poche plaquée. Coudre endroit sur
endroit les deux côtés. Retourner. Faire un rentré en
haut et surpiquer.
Epingler poche plaquée à 8 cm du haut et 10,5 cm de
chaque côté. Surpiquer les côtés et la bas de la poche

Plier les deux petits rectangles et les coudre de chaque
côté de la fermeture éclair

Surfiler doublure et triplure au point zig-zag.
Le multicouche glisse beaucoup : n'hésitez pas à
beaucoup épingler et aider les tissus à passer sous
l'aiguille!

Epingler sur les deux faces exterieures du sac les
sangles en faisant un petit rentré de 1 cm à 9cm de
chaque côté et 8 cm du bas. Coudre au point droit en
tournant à 5 cm du haut. Coudre en croix pour bien
maintenir la sangle en bas.

Coudre la fermeture éclair entre les deux faces.
Poser la fermeture (curseur au-dessus) sur l'endroit
de la doublure puis poser au dessus la face
exterieure (endroit sur la fermeture). Epingler et
coudre avec le pied spéciale fermeture.

Procéder de la même manière pour l'autre côté

Coudre pour chaque face (les deux exterieures,
les deux de la doublure) les angles endroit contre
endroit.

Vous avez presque fini! Coudre endroit sur
endroit les faces extérieures ensemble puis la
doublure sur laquelle vous n'oublierez pas de
laisser une ouverture en bas.

Et maintenant il faut retourner votre sac par
l'ouverture laissée en bas de la doublure. On croit que ça ne passera jamais mais on y arrive!!! Bien sortir
les angles. Coudre à points glissés ou au point droit en ton sur ton l'ouverture en bas de la doublure.

Et voilà :-)
Si vous utilisez ce tuto, n'oubliez pas de venir me montrer vos versions et mettre un petit lien vers
mon blog sur les votres! MERCI.

