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Les idées d'Eugénie
Niveau
Le sac à billes transparent
Vous aurez besoin de:
- popeline imprimée: 20cm
- de la nappe plastique transparente (pas trop épaisse): 20cm
- de la cordelette ou un ruban: 70cm
- du fil assorti
- machine à coudre
- fer à repasser
Étape 1: couper 4 rectangles de tissu
dans la popeline : 2 rectangles de 17x13cm
dans le plastique: 2 rectangles 17x13cm

Attention! Si votre tissu a un sens, il faut que les motifs soit comme suit:

13 cm

17 cm

Étape 2: assembler la partie popeline avec le plastique
Placer la partie haute (popeline) sur la partie basse (en plastique), endroit/endroit. Coudre à 1 cm du bord.
Faire cette opération 1x pour le devant et 1x pour le dos du sac.
Pensez à surfiler les côtés et le bas des 2 morceaux en popeline avant l'assemblage avec le plastique. Sur la photo
le plastique est aussi surfilé, mais c'est plutpôt difficile et inutile.

Astuces : pour facilliter la couture sur le plastique, vous pouvez utiliser un pied presseur en Teflon ou mettre du
scotch (blanc) sous votre pied presseur classique.
Placez une feuille de papier de soie (que l'on trouve dans les chaussures neuves), entre la machine et les tissus.
Cela empèchera le plastique de "coller" sur le métal de la plaque à aiguille.

Étape 3: assembler devant et dos du sac.
Faire des repairs au crayon sur les côtés du devant. Le 1er à 3cm et le 2èm à 5cm du haut.

Placer le devant sur le dos, endroit/endroit. Coudre les côtés et le bas à 1 cm du bord.
Il ne faudra pas coudre entre les 2 repairs faits sur les côtés.

Étape 4: faire l'ourlet du haut
Préparer l'ourlet au fer à repasser en pliant une première fois à 1 cm du haut puis à 2 cm du premier plis.

Étape 5: passer la cordelette / ruban dans l'ourlet.
Couper la cordelette en 2. Attacher une épingle à nourrice à l'etrémité de la cordelette. Faire coulisser la cordelette
dans l'ourlet à l'aide de lépingle à nourrice.
Faire passer une longueur de cordelette sur le devant et l'autre sur le dos du sac.

Fixer une extrémité de la 1ere cordelette à droite du sac et vis versa pour la 2èm cordelette. Comme cela, quand
vous tirez sur chaque bout, le sac se ferme.

A gauche du sac

A droite du sac

Étape 6: faire le fond du sac

6,5cm

Former un triangle en bas du sac et coudre afin d'obtenir un fond de 6,5cm de large. Pensez à y glisser les 2
autres extrémités de cordelette.
Couper ensuite le haut du triangle, en laissant 5mm de valeur de couture.

Vous devez obtenir cela:

Et maintenat, il ne reste plus qu'à remplir ce petit sac!
Billes et autres petits jouets y trouveront leur place!

Pour les cours & stages de couture, inscriptions sur

www.fildeugenie.fr
Retrouvez Fil d'Eugénie sur Facebook
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