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Sac à main en coton brodé

Accessoire mode en coton, 50cm de haut sur 40 cm de large.
Niveau débutant, il faut pouvoir coudre droit à la machine.

Matériel

- patron du sac

- fil  à coudre assorti au sac et fil à coudre blanc pour la broderie,

- 100x43 cm de coton uni pour le sac (extérieur du sac)

- 100x43 cm de coton imprimé pour la doublure (intérieur du sac en

toile de jouy pour la photo)

Réalisation
Le sac est doublé. Il faudra répéter les instructions de couture à chaque fois pour l’extérieur
du sac et pour l’intérieur du sac. Attention à bien coudre droit.  Les anses sont prédécoupées
dans le sac.

- Plier le tissu en deux (tissu intérieur et extérieur, mais vous l’avez compris, il faut tout répéter). Poser

le patron sur le tissu.

-  Dessiner le contour du patron sur le tissu à l’aide de la craie.  Découper le tissu sur le trait et

découper le trou de l’anse. Vous obtenez deux pièces pour l’intérieur et deux pièces pour

l’extérieur du sac avec l’anse pré-découpée.

- 

Première étape : Coudre l’anse du sac à l’aide de la machine à coudre selon les instructions suivantes :

-Poser une pièce de l’extérieur du sac sur une pièce de l’intérieur et coudre sur 0,5 cm autour de l’arrondi

extérieur de la poignée. Répéter l’opération avec les 2 autres pièces extérieur / intérieur.

Ensuite, retourner le tissu par la poignée afin que le sac soit sur l’endroit. Vous obtenez ainsi 2 morceaux

envers / endroit.

Deuxième étape : Assembler les deux morceaux du sac endroit sur endroit. Coudre sur l’envers les côtés

suivant les instructions suivantes :

Commencer à coudre à partir du cran qui délimite les poignées. Coudre le contour du sac (en

commençant par un 1er côté suivi du fond du sac bas et ensuite du 2ème côté) Faire attention à bien

s’arrêter au cran.

Répéter l’opération avec l’intérieur du sac.

Troisième étape : Afin de créer une profondeur dans le sac: faire une couture perpendiculaire à la largeur

du sac (toujours le tissu sur l’envers) de 4 cm  pour couper chaque angle.

- Il reste maintenant à assembler les deux côtés autour de la poignée du sac.

Pour cela, faire une surpiqûre pour fermer un côté de la doublure avec un côté du sac

Répéter l’opération avec l’autre côté.

- Pour broder (broderie aléatoire en forme de cercle à la machine)

Nous avons choisi du fil blanc pour un sac en coton aubergine. Poser le sac sous le pied de la machine à

coudre et tourner rapidement le tissu autour du pied pour dessiner un petit cercle. Elargir au fur et à

mesure les cercles pour obtenir un effet de spirale superposée.
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