Tutoriel couture N°2 : Réalisation d’un tote bag doublé

Techniques de couture appréhendées :











Couture droite
Couture en angle droit
Couture en arrondi
Cranter
Dégarnir
Retourner
Surpiquer
Droit fil
Ouvrir les coutures
Piqure de soutien

Mots clés :




Marge de couture,
Endroit contre endroit,
Point d’arrêt

Matériel nécessaire :












Machine à coudre
Tissu coton pour la face extérieure
Tissu assorti pour la face intérieure et la poche
Aiguille universelle taille 90
Fil polyester assortit au tissu
Cannette
Epingles, pinces clip
Ciseaux ou cutter rotatif (facultatif)
Règle
Outil de marquage tissu
Aiguille à tricot
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Pas à pas
1/ Couper les pièces dans le sens du droit fil :
Tissu extérieur :

2 rectangles de 42*37 cm
2 bandes de 72*5 cm

Tissu intérieur :

2 rectangles de 42*37 cm
2 bandes de 72*5 cm
1 rectangle de 20*28cm

2/ Préparation des poches :
Plier en 2 le petit rectangle dans le tissu
(intérieur) endroit contre endroit, et épinglez.
Coudre à 1 cm du bord tout le long en
laissant une ouverture de 5 cm environ et en
faisant un point d’arrêt en début et en fin de
couture.
Cranter les angles, retournez
etournez l’ouvrage
l’ouvrage,
formez les angles à l’aide de l’aiguille
aiguille à tricot,
et repassez.

5 cm

Vous pouvez réaliser d’autres poches à vo
votre
convenance selon le même principe en
variant les tailles.
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3/ Préparation des anses :
Epingler endroit contre endroit une bande de
tissu intérieur et une bande de tissu extérieur.
Coudre à 1 cm du bord les 2 longs cotés.
Retourner l’ouvrage à l’aide d’un retourne
biais ou d’une aiguille à tricot. Je vous invite
à aller voir la petite astuce d’Elsa de urban
fairy.
Marquer un repère à 3cm de chaque
extrémité de chaque anse.
Vous pouvez faire une surpiqure décorative
le long des cotés (facultatif).

4/ Fixation des poches :
Positionner votre poche sur l’endroit d’un des
rectangle du tissu extérieur en vérifiant
qu’elle soit bien parallèle aux cotés. Veillez
aussi à ce que l’ouverture laissée ne soit pas
le haut de la poche.
Epinglez et coudre à 2 mm du bord. Faites
plusieurs aller/venu en haut des poches pour
renforcer ces 2 points les plus sollicités.
Astuce : utilisez le pied pour ourlet invisible
pour être bien régulier.
Si vous avez prévu de faire des poches
intérieures vous pouvez faire la même chose
dans le tissu intérieur.

Points
renforcés
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5/ Sac extérieur :

Positionnez les 2 rectangles du tissu
extérieur endroit contre endroit et épingler.
Veillez à ce que votre poche soit bien
positionnée vers le haut du sac.

Coudre à 1cm du bord le long des 3 côtés.
Crantez les angles et ouvrir les coutures au
fer et retournez sur l’endroit
Ouvrez bien les coutures au fer et formez les
angles avec l’aiguille à tricot.
Tracez 1 trait à 10cm des côtés sur le haut du
sac.

3 cm

Repère sur les
anses

10 cm

Traits de repère
position anses

Positionnez les anses comme indiqué sur la
photo. Tissu extérieur contre tissus extérieur.
Les repères doivent se positionner sur les
bords hauts du sac. Elles ne doivent pas être
vrillées.
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Vous pouvez faire une piqure de soutien à
0.5 cm du bord haut du sac.

6/ Sac intérieur
Comme pour l’extérieur, assembler les
rectangles du tissu intérieur endroit contre
endroit, crantez, ouvrir les coutures et laissez
le à l’envers.

7/ Assemblage des 2 sacs
Ouverture 10 cm

Faites entrer le sac extérieur dans le sac
intérieur en faisant coïncider les coutures de
côté, les anses doivent rester à l’intérieur.

Epinglez et coudre à 1 cm du bord en laissant
une ouverture d’environ 10 cm entre 2 anses.
Retournez l’ouvrage et repassez en faisant
bien rentrer le tissu intérieur, épinglez.
Faites une surpiqure à 0.2 cm du bord.

Propriété intellectuelle www.dansedesaiguilles.com @Dansedesaiguilles

Page 5

Admirez le résultat, soyez fier(e) de vous, et/
ou recommencez un autre ouvrage !

Vous pouvez arrondir les poches et pourquoi
ne pas arrondir le bas du sac ?!

La limite du possible et l’imagination !

J’espère que ce tutoriel vous aura été utile !
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