MODE D’EMPLOI
SAC BANANE - CARREAU

SAC BANANE - CARREAU
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/sac-banane-carreau

Déscription
Avec ce sac banane aussi joli que pratique, votre enfant est libre de jouer et courir, tout en
emportant avec lui ses trésors préférés.

DÉBUTANTS AVEC UN PEU D’EXPÉRIENCE
COUDRE

Comment le faire ?

ÉTAPE 1: MATÉRIEL
g

Sac banane - carreau :

g

0.5m tissu au mètre : 2000010044283

g

Fermeture à glissière spirale ﬁne - 3 mm - non séparable - 25 cm : 2000001300299

g

Sangle pour sacs 3m-32mm noir de Prym : 2000003180844

g

Fermeture pour bagages noir : 2000003348411

g

2 boucles de serrage synthétiques réglables 30 mm : 2000001915127

g

Entoilage tissé G700 - au mètre noir 90 cm : 2000001897485

g

Entoilage thermocollant H250 - au mètre blanc 90 cm : 2000001906798

g

Sac banane bleu :

g

0.5m Velours côtelé - au mètre bleu : 2000010045495

g

Fermeture à glissière spirale ﬂuo - 3 mm - non séparable-25 cm (couleur 504) : 2000002897408

g

Sangle pour sacs 3m-32mm bleu : 2000003182572

g

Boucle de ceinture (Prym) : 2000003421541

g

Boucle réglable 30 mm : 2000003309832

g

Entoilage tissé G700 - au mètre noir : 2000001897485

g

Entoilage thermocollant H250 - au mètre blanc : 2000001906798

ÉTAPE 2: RÉALISATION
g

Imprimez le patron et coupez les pièces. La valeur de couture est comprise, il ne faut donc plus l’ajouter !

g

Coupez les pièces dans le tissu extérieur et la doublure et renforcez toutes les pièces.

g

Coupez un devant, un dos, un rabat, dans le tissu extérieur et dans la doublure. Coupez la Vlieseline sans valeur de couture. Utilisez la Vlieseline la plus ﬁne pour
renforcer le tissu extérieur et la plus épaisse pour la doublure.

g

Prenez le devant dans le tissu extérieur.
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g

Faites des entailles sur la ligne diagonale dans les coins supérieurs.

g

Coupez jusqu’à la ligne.

g

Prenez la fermeture éclair et indiquez le milieu.

g

Placez la fermeture éclair côté endroit vers le bas et le curseur vers la droite sur le devant.

g

Milieu sur milieu. Épinglez le bord supérieur. Les bandes de la fermeture éclair dépassent le bord supérieur à gauche et à droite.

g

Cousez à 1 cm à l’aide d’un pied-de-biche pour fermeture éclair. Ne cousez pas au-delà des entailles.

g

Prenez le devant dans la doublure et faites des entailles dans les coins. Coupez jusqu’à la ligne.

g

Placez le devant dans le tissu extérieur avec la fermeture éclair devant vous sur la table, côté endroit vers vous.

g

Placez le devant dans la doublure au-dessus, côté endroit vers le bas. Épinglez les bords supérieurs.

g

La fermeture éclair se situe entre les deux devants.

g

Retournez le tout et faites une piqûre à l’aide du pied-de-biche pour fermeture éclair sur la piqûre existante.

g

Retournez le côté endroit vers l’extérieur. La fermeture éclair se situe maintenant dans l’ouverture.

g

Pliez les bandes à gauche et à droite vers l’intérieur sur la fermeture éclair, exactement sur les extrémités des entailles, pour éviter des plis. Cousez le petit bout
dépassant sur 1 cm.

g

Le tissu extérieur à la doublure, avec la fermeture éclair entre les deux.

g

Repliez les bandes vers l’extérieur et repassez à plat.

g

Faites une piqûre décorative à 2 mm du bord autour de la fermeture éclair. Commencez sur un des côtés courts, puis piquez un côté long et terminez sur l’autre côté
court. Piquez le tissu extérieur, la fermeture éclair et la doublure (cette piqûre décorative donne au sac un aspect ﬁni. Utilisez un point un peu plus long et mettez
l’aiguille à droite).

g

Astuce : piquez lentement quand vous piquez au-dessus de la fermeture éclair pour que l’aiguille ne casse pas !

g

Prenez le rabat dans le tissu extérieur.

g

Placez le devant sur la table, côté tissu extérieur vers le haut. Placez le rabat dans le tissu extérieur sur le devant, côté endroit sur le devant. Le côté arrondi se situe en
haut. Épinglez le côté arrondi du rabat sur le bord supérieur de la fermeture éclair et les bandes du devant. Placez le milieu du rabat sur le milieu de la fermeture éclair et
épinglez vers les deux bords extérieurs.

g

Cousez à l’aide d’un pied-de-biche sur 1 cm.

g

Faites des entailles dans les coins pour amincir les arrondis.

g

Prenez le rabat dans la doublure.

g

Placez le devant sur la table, côté doublure vers vous.

g

Placez le rabat dans la doublure sur ce devant, côté endroit sur le devant. Le côté arrondi vers le haut.

g

Épinglez à la fermeture éclair en commençant au milieu. La fermeture éclair se situe entre le rabat dans le tissu extérieur et le rabat dans la doublure.

g

Tournez le tout et cousez le rabat dans la piqûre existante.

g

Faites des entailles dans la couture pour amincir les arrondis.

g

Faites une piqûre décorative sur le rabat à 2 mm de la fermeture éclair. Commencez et terminez au niveau de la piqûre décorative des bandes. De cette manière on
obtient une piqûre rectangle autour de la fermeture éclair.

g

Coupez 2 pièces de 50 cm de sangle. Surﬁlez les bords pour que la sangle ne n’efﬁloche pas.

g

Épinglez la sangle sur les repères du côté endroit du dos dans le tissu extérieur.

g

Les sangles se situent sur le tissu et ne dépassent pas !

g

Cousez les sangles des deux côtés sur le côté endroit du dos dans le tissu extérieur avec un point zigzag de 0,5 cm.

g

Faites plusieurs allers-retours pour bien ﬁxer les sangles.

g

Épinglez le bord supérieur du dos dans le tissu extérieur au côté droit du rabat dans le tissu extérieur, côté endroit sur côté endroit.

g

Piquez à 1 cm. Faites attention à ne pas piquer dans la doublure !

g

Épinglez les bords inférieurs du dos et du devant l’un sur l’autre, côté endroit sur côté endroit.

g

Commencez au milieu.

g

Mettez les sangles sur le côté pour éviter de piquer dedans. Continuez à épingler les côtés.

g

La FERMETURE ÉCLAIR est OUVERTE !

g

Piquez tout autour sur 1 cm. Attention à ne pas piquer dans la doublure !

g

Épinglez le bord supérieur du dos dans la doublure sur le côté droit du rabat dans la doublure, endroit sur endroit.

g

Piquez sur 1 cm.

g

Épinglez le bord inférieur du devant dans la doublure sur le dos dans la doublure ; endroit sur endroit. Commencez au milieu. Continuez à épingler les côtés. La
FERMETURE ÉCLAIR est OUVERTE ! Laissez une ouverture de 10 cm dans le bord inférieur pour retourner.

g

Piquez tout autour sur 1 cm. N’oubliez pas de laisser une ouverture pour retourner. Attention à ne pas piquer dans le tissu extérieur.

g

Retournez le sac côté endroit vers l’extérieur, repoussez les coins entièrement vers l’extérieur à l’aide d’un objet long (par exemple une baguette à sushi).

g

Cousez l’ouverture laissée pour retourner à la main ou à la machine sur 1 mm.

g

Mesurez la taille de l’enfant et ﬁxez les boucles au bon endroit.

g

Cousez les boucles au sac au point zigzag.

g

Créé par Nele de OOYAmade, vous trouvez les instructions et les photos ici: http://www.ooyamade.be/hippe-heuptasjes-ontworpen-door-ooyamade-voor-ver...
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