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Le sac cabas doublé
Vous aurez besoin de:
- tissu du dessus (imprimé): 2 rectangles de 36cm x 42cm
- tissu de doublure (uni) : 2 rectangles de 36cm x 42cm
2 bandes de 9cm x 60cm
- du fil assorti
- machine à coudre
- fer à repasser

Étape 1:
Plier les bandse en 2 sur la largeur endroit contre endroit, épingler et coudre à 1cm du bord. Retourner chaque
bande sur l'endroit et repasser pour bien écraser les coutures.

Étape 2:
Disposer les rectangles de tissu imprimé 36 x 42 cm endroit contre endroit et les épingler ensemble sur tout le
contour.
Coudre 3 côtés à 1 cm du bord, faites de même avec les rectangles de tissu uni.
Laisser une ouverture au bas de la doublure (7à 9 cm), pour pouvoir tout retourner sur l'endroit à la fin.

Étape 3:
Pour donner un peu de volume au sac, on va coudre en biais les angles du bas. Pour cela, plier le bas du sac
imprimé pour faire coïncider les coutures de côté.
Avec une règle, mesurer 3.5 cm depuis la pointe et tirer un trait de repère perpendiculaire à la
couture [1]. Épingler pour que le tissu ne bouge pas et coudre sur le trait [2].
Couper le surplus de tissu à 1 cm de la couture [3]. Recommencer l'opération sur le deuxième angle. On obtient une
base de sac plus large avec un joli volume [4]. Faire de même pour la partie doublure.

Étape 4:
Retourner le sac uni sur l'endroit et insérer-le à l'intérieur du sac imprimé resté à l'envers. Les tissus se trouvent donc
endroit contre endroit.
Insérer une anse entre le sac uni et le sac imprimé en positionnant les extrémités vers le haut du sac et en laissant
dépasser 3 cm vers l'extérieur. Fixer le bord de la anse à 8 cm du côté du sac avec des épingles.
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Faire de même de l'autre côté avec la deuxième anse en prenant garde à bien faire coïncider les bases des anses
pour qu'elles se trouvent bien fac à face.

Étape 5:
Épingler les deux épaisseurs de tissu (uni et imprimé) avec une épingle tous les deux centimètres pour une tenue
parfaite. A cette étape, vous devez obtenir une sorte de pochon avec le tissu imprimé à l'extérieur, le tissu uni à
l'intérieur et les anses entre ces deux épaisseurs.
Piquer à la machine sur tout le tour de l'ouverture du sac à 1 cm du bord. Pour plus de solidité, vous pouvez coudre
2 fois au niveau des anses. Couper les surplus de tissu des anses.

Étape 6:
Retourner le sac sur l'endroit par l'ouverture laissée dans le bas de la doublure (partie tissu uni). Coudre à la
machine la partie ouverte de la doublure. Il ne reste plus qu'à faire rentrer la partie unie dans la partie imprimée.
Si vous souhaitez un sac réversible, optez pour une couture invisible à la main.

Étape 7:
Bien repasser le haut du sac en faisant en sorte que le tissu uni ne se voit pas sur l'extérieur du sac.
Faire une couture visble à 1cm du haut du sac, pour bien maintenir la doublure à l'intérieur.

Et voilà un très joli sac pour aller au sport, faire les coures
ou transporter son repas!
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