
  

Le tuto du grand sac Week-end 
en tissu enduit
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Fournitures : 

1 m de tissu enduit 
1 m de doublure
1 fermeture à glissière 65 cm
1 m de sangle coton
3,50 m de ganse coton 

1/Couper :

 Dans le tissu enduit : 

2 x plateaux 41x52 cm
1 x Plates-bande 25 x 111 cm
2 x Plates-bande fermeture : 13,50 x 65 cm
2 passepoils  3,50 cm x 175 cm

 Dans la doublure : 

2 x plateaux 41x52 cm
1 x Plates-bande 25 x 111 cm
2 x Plates-bande fermeture : 13,50 x 65 cm

Les valeurs de coutures sont comprises dans ces dimensions

2/Préparer :

-Coudre des deux bandes de passepoil
(commencer à coudre et finir à 5 cm)
 

couture

Tissu enduit endroit
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Les plates-bande fermeture :

-Prenez votre fermeture à glissière, les deux plate-bandes 
fermeture en tissu enduit et doublure

-assembler plate-bandes et fermeture : 

-Retourner les matières et surpiquer

-renouveler l'opération pour le deuxième coté
Et voici la plate-bande fermeture terminée :

- il nous faut maintenant assembler cette plate-bande fermeture 
avec la plate -bande du sac

PB tissu enduit 
envers

PB doublure envers

couture Endroit fermeture 
à glissière

surpiqûre Tissu enduit endroit

Doublure endroit
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PB fermeture endroit

PB tissu enduit envers

Doublure envers

couture

- Il nous faut coudre maintenant les plate-bandes ensembles, les 
matières sont placés endroit contre endroit. 

- Renouveler l'opération de l'autre côté, vous obtiendrez une 
plate-bande fermé, en forme de tube avec d'un côté le tissu 
enduit et de l'autre la doublure. 

-Maintenir les deux épaisseurs de tissu en faisant une couture sur 
tout le pouture de cette Plate-bande

- faire les milieux : afin d'avoir de bon repères pour l'assemblage 
à venir, nous allons faire les milieux, de la PB fermeture, de la PB, 
et  des 2 plateaux

PB Tissu enduit endroit

Couture de maintien, tissu enduit + doublure, à 5mm du bord
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Bientôt la fin de la préparation et place à l'assemblage, il nous reste juste 
à poser le passepoil sur les 2 plateaux. 

- prenez vos 2 plateaux, à l'aide d'une forme ronde, arrondissez les deux 
angles du haut, puis poser le passepoil en commençant au milieu bas du 
plateau. 
- faites le tour, et raccordez votre passepoil 

3- Assemblage : 

-Assembler la PB avec le plateau en tissu enduit, placer les matières tissu 
enduit endroit contre endroit et  commencer par le milieu du bas en 
superposant vos repères (angles, milieux)
- idem avec l'autre plateau

Votre sac est maintenant presque terminé, il nous reste juste à poser la 
doublure sur les plateaux

Pour la doublure, c'est sensiblement la même opération : 
-replier le sac sur lui même puis en superposant les doublures (PB et 
Plateau)  endroit contre endroit, piquer tout autour en laissant une 
ouverture de 15 à 20 cm dans le bas afin de pouvoir retourner votre sac. 

Procéder de la même façon pour l'autre plateau doublure du sac
Retourner et fermer les ouvertures au point invisible

- Poser les anses : 

Couper en deux la sangle coton,
placer les anses à 7 cm du haut et à 17 cm 
des côtés sur l'endroit du sac 
et piquez-les en croix de renfort 

Voilà c'est fini, vous n'avez plus qu'à partir en week-end !
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