Le joli petit sac !
Lhennou1

Revoir les bases de la couture
Bonjour,
J'avais envie de faire un cadeau à mes collègues et j'ai trouvé un modèle
de sac qui me plaisait mais, je ne me sentais pas capable de le réaliser
toute seule alors j'ai opté pour l'atelier libre de Laura. Il coûte 30€ les
deux heures. Cela m'a permis d'apprendre de petites astuces et de
pouvoir le reproduire à la maison.

La premiére étape : les fournitures

1. Je suis arrivé avec mon tissu déjà découpé, il n'y avait
plus qu'à assembler tous les morceaux.
Pour réaliser ce sac j'ai eu besoin:

une fermeture de 50 cm
une fermeture de 15 cm pour la poche intérieur
110*60 cm de tissu épais pour l'extérieur
110*60 cm de coton (doublure)
110*60 cm de toile thermocollante pour rendre plus épais

120 cm de sangle pour les anses

Etape de la réalisation de l'ouverture du sac et le fond:
On a commencé en cousant la fermeture de 50 cm avec les tissus
intérieurs, extérieurs et le thermocollant ensuite le fond avec les tissus
intérieurs et extérieurs+ le thermocollant et les deux pattes.

Confectionner les poches:
On assemble le tissu extérieur la toile thermocollante et le tissu intérieur
pour faire les deux poches. Ensuite, on met les deux anses.

La dernière étape: l'assemblage:
Pour finir on assemble les côtés du sac avec le soufflet et on borde la
marge de couture avec du biais. Personnellement j'ai choisi de faire mon
biais pour qu'il soit raccord avec la doublure du sac.

Et voila !
Avec le cours de Laura notre chef d'atelier création, je peux le refaire
dans toutes les couleurs et faire des heureuses :)

N’hésitez pas à demander des renseignements en magasin pour faire un
cours libre avec notre Laura.

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

