Le tuto du sac Rouge de Justine
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Deux options s'offrent à vous
Soit vous faites le corps du sac et la doublure dans le même tissu, il vous faudra
alors
4 rectangles identiques 48 x 45 cm (2 côtés du sac et 2 côtés de la doublure), 2
rectangles 50 x 25 cm pour les 2 grandes poches et 2 bandes de 50 x 5 cm pour les
2 anses
48 cm de largeur, 45 cm de hauteur
Soit vous faites le corps et la doublure dans des matériaux différents, il vous faudra
alors
En toile enduite ou cuir pour le sac 2 rectangles de 48 x 45 cm, 4 bandes de 50 x 2,5
cm pour les anses
En toile coton ou lin pour la doublure 2 rectangles de 48 x 45 cm et 2 rectangles de
50 x 25 cm pour les poches
Dans les 2 cas.... 4,5 mètres de ruban à paillettes (selon les boutiques, ils font entre
22 et 25mm de large)
Les rentrés et les coutures sont incluses dans les dimensions des pièces
Pour info, le sac noir et bleu a été fait en grosse toile coton, sac et doublure, le sac
rouge (le marron et le beige aussi) est fait en toile enduite pour le sac et les anses,
toile coton pour la doublure
On travaillera différemment les anses.
Celles en toiles sont faites avec un morceau de 5 cm de large que j'ai replié et piqué
avec un zig-zag, ces pliures seront recouvertes par la bande de paillettes

Celles en toiles enduites seront travaillées par deux, envers contre envers et seront
fixées entre elles en piquant le ruban à paillettes dessus

La doublure

Surfilez les 4 rectangles

Travaillez les poches, elles feront toute la largeur des faces
Tracez deux rentrés en haut et en bas. Sur le rentré du haut, faites un point de
broderie avec la MAC

Positionnez cette bande sur une des faces (l'endroit) de la doublure. Le bas de la
poche sera à 32 cm du haut du sac

Vous épinglez sur les deux bords, vous marquez une ou deux coutures verticales
pour avoir deux ou trois poches, et vous faites ensuite une piqure en bas de la poche
en faisant des petits plis pour absorber les 2 cm de différence entre la face et la
poche

Vous posez les deux faces (avec leurs poches) endroit contre endroit et vous faites
les coutures latérales (qui prendront les quatre épaisseurs faces-poches) et la
couture du fond
Les coutures sont faites à un petit cm du bord.
Vous tracez un point aux deux coins inférieurs à 7,5 cm des coutures de côté et du
bas et sur les deux faces

Vous ouvrez toutes les coutures au fer à repasser et vous marquez un rentré en haut
de la doublure

Vous pliez les coins du bas dans l'autre sens , sur les repères tracés et vous piquez
sur la ligne

Vous coupez la pointe

Vous retournez votre ouvrage et vous admirez !!

Le corps du sac

Vous mettez un des côtés à plat et vous tracez les repères suivants
* En bas, une ligne horizontale à 8,5 cm du bas et une autre parallèle à 8,5 + 4,5 ou
5 selon la largeur de votre ruban de paillettes soit: 13 ou 13,5 cm
Entre ces 2 lignes seront piquées les les 2 hauteurs de ruban paillettes
* De chaque côté, une ligne verticale à 13 cm du bord latéral, c'est le long de cette
ligne que montera la bande paillette des anses

Comme vous le voyez sur ces 2 photos, vous commencez à positionner votre ruban
1 cm en dessous de la ligne à 13,5 cm et vous montez le long du trait vertical ( à
l'intérieur du trait)
Vous épinglez le ruban et, arrivé en haut, vous faites un rentré sur l'envers de la face
avant de positionner l'anse

Ensuite, vous continuez à épingler votre ruban...

Vous positionnerez ensuite l'autre bout de l'anse de l'autre côté de ce devant et vous
descendez jusqu'au même repère que le début

Vous piquez votre ruban avec beaucoup d'attention sur la toute petite bande de
chaque côté des paillettes !
Vous faites le deuxième côté à l'identique
Vous les mettez ensuite endroit sur endroit et vous faites les coutures latérales
Vous ouvrez les coutures au fer et faites le rentré du haut sur tout le tour (il est déjà
commencé à chaque départ d'anse)

Vous mettez votre sac sur l'endroit et vous allez travailler le ruban en bas en
tubulaire avec le pied libre de la MAC si vous en avez un.
Vous épinglez votre ruban juste au dessus de la ligne des 8,5 cm

Vous allez piquer les bandes de bas en haut, la première en bas puis en haut, la
deuxième, en bas, juste au bord de la première puis en haut

Vous rapassez sur l'envers pour faire le fond
D'abord la couture du fond puis les coins

Si vous regardez les coins, vous voyez les 4 piqures qui correspondent aux deux
rubans, vous allez piquer votre coin juste sous la plus basse couture (traits crayon)
Vous coupez le coin et faites l'autre...

Vous revenez sur l'endroit du travail

Vous mettez votre doublure à l'intérieur du sac, envers contre envers

Vous épinglez les deux parties en haut en partant des coutures de côté et en
amenant les deux bords au même niveau
Vous faites une piqûre à 2mm du bord tout autour.

Pour ma part, je fais cette piqûre en 4 parties en arrêtant avant l'anse et redémarrant
après... afin d'éviter de piquer les paillettes (ce n'est pas très joli)
Si votre doublure n'a pas la même couleur que le ruban de paillettes, si votre
doublure n'a pas la même couleur que votre sac... noubliez jamais de mettre deux fils
différents en couleurs, sur la bobine et sur la canette.... c'est beaucoup plus joli et fini
!!

Désolée, c'était un peu long mais j'ai pensé à nos jeunes couturières qui ont besoin
d'un peu plus de détails que les "vieilles routières" que nous sommes !!!
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Faites vous un joli sac à la façon Vanessa Bruno... !

