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Les idées d'Eugénie
Niveau
Le sac à tarte
Vous aurez besoin de:
- tissu du dessus: 50 cm
- tissu de doublure : 50 cm
- du fil assorti
- machine à coudre
- fer à repasser
Étape 1: couper 3 rectangles
dans le tissu du dessus : 1 rectangle de 80cm X40cm - une bande de 80cmx10cm
dans le tissu de doublure: 1 rectangle de 80cm X40cm
Étape 2: préparer la bande pour les poignées
plier la bande en 2 sur la largeur endroit contre endroit, épingler et coudre à 1cm du bord. Retourner la bande sur
l'endroit et repasser pour bien écraser les coutures. Couper la bande en 2 sur la longeur.

Étape 3: Fixer les poignées sur le tissu du dessus
Faire un cran (petite entaille sur le bord du tissu) au centre des petits côtés du tissu du dessus. Cela vous aidera pour fixer
(soi à la machine, soit avec des épingles) en centrant les poignées.
Placer ensuite la partie de doublure sur le tissu du dessus, endroit contre endroit et coudre à 1 cm du bord. Faire la
même chose

Poignées fixées, elles doivent se retrouvées entre les 2 épaisseurs de tissu

Étape 4: coudre les côtés
Faire un cran au milieu des 2 grands côtés.
Plier le tissu du dessus en posant la couture (faite à l'étape 3) sur le cran que vous venez de faire.
Coudre la partie A et la partie B séparement, à 1cm du bord. Faire la même chose avec C et D

C

D
C

A

B

Faites ensuite la même chose avec la doublure, en prenant soin de laisser une ouverture (7 à 10cm) sur l'une des 4
coutures.

Étape 5: retourner le sac sur l'endroit en faisant tout ressortir par l'ouverture laissée à l'étape 4.

Étape 6: fermer l'ouverture laissée dans la doublure
Vous pouvez fermer l'ouverture à la machine à coudre, la couture sera donc visible.
Si vous souhaitez un sac réversible, optez pour une couture invisible à la main.

Étape 7: mettre la doublure à l'intérieur du sac et bien ressortir les angles

Et voilà un très joli sac à tarte!
C'est une super idée cadeau et vous pouvez l'associer avec un beau plat et
un livre de recettes!

Pour les cours & stages de couture, inscriptions sur

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

: grands débutants / débutants
: débutants à initiés

Niveau

: initiés à confirmés

Niveau

: confirmés

