DIY
Sac Céline by

Les accessoires matelassés (ou « puffed ») sont ou deviendront sans
aucun doute une vraie tendance. Ce sac à bandoulière matelassé
,à utiliser pour transporter son matériel de couture ou tricot au cours
ou simplement pour faire les courses, n’est pas difficile à réaliser
et tellement pratique !
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matériel

• Doublure fiberfill (épaisseur 1 ou 2 cm, largeur min. 90 cm) : 110 cm
• Tissu (coton ou jacquard, largeur min. 90 cm) : 210 cm
• Colle en vaporisateur pour tissus (optionnel, vous facilite la tâche)
• Craie
• Règle
• Fil à coudre
• Patron : est indiqué en noir sur la feuille à patrons B bleu ou vous pouvez
le télécharger sur www.fibremood.com
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Toutes les valeurs
de couture sont
comprises dans les
parties du patron.

1

1. sac : 2x (1x tissu + doublure fiberfill, 1x tissu)
2. poche : 2x (1x tissu + doublure fiberfill, 1x tissu)
3. poignée

3
2
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marche à suivre

Imprimez le patron à 100 % et scotchez les différentes parties ensemble.
Les parties sont toujours piquées endroit contre endroit,
sauf mention contraire.

endroit
envers
doublure fiberfill

1
Coupez le tissu (largeur min. 90 cm et longueur 210 cm) en
deux dans la hauteur.
Tracez à la craie des lignes parallèles avec des intervalles
réguliers de 5 cm sur une moitié du tissu.

5 cm

Vaporisez un peu de colle sur la doublure fiberfill.
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Collez le tissu sur la doublure fiberfill.

Piquez sur les lignes dessinées à travers le tissu + la doublure
fiberfill.

Pliez la partie du patron pour le sac et celle pour la poche
en deux dans la largeur pour créer une ligne de pli (ligne du
milieu).
Épinglez les lignes du milieu sur une piqûre du tissu matelassé.
Coupez la poche et la moitié supérieure du sac. Pliez la partie
du patron pour le sac vers le bas sur les crans en V, pour obtenir une image inversée et coupez la partie inférieure du sac.

2
Épinglez et piquez les bords supérieurs de la poche (tissu) et
de la poche (tissu + doublure fiberfill).
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Tournez la poche (tissu) entièrement vers l’envers de la poche
(tissu + doublure fiberfill) et piquez à travers les deux couches
à 3 cm du bord supérieur.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Pliez et repassez les autres bords sur 1 cm.

Épinglez la poche à l’endroit indiqué, la ligne du milieu de la
poche correspond à celle du sac. Piquez ensuite à 2 mm du
bord. Piquez un triangle sur les coins supérieurs pour les
renforcer.
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3
Pliez le sac en deux dans la hauteur, endroit contre endroit,
sur les crans en V.

Épinglez et piquez les longs côtés à 1 cm.

Pliez les coins des côtés verticaux et horizontaux les uns sur
les autres, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm.

4
Pliez le sac en doublure en deux dans la hauteur, endroit sur
endroit, sur les crans en V et épinglez les côtés. Piquez les
côtés à 1 cm mais laissez une ouverture de 20 cm sur un côté
pour pouvoir retourner le sac.
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Pliez les coins des côtés verticaux et horizontaux les uns sur
les autres, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm.

5
Vaporisez un peu de colle sur les 2 bandes de fiberfill pour les
poignées. Collez les parties pour les poignées (tissu) dessus.

Épinglez les 2 parties restantes pour les poignées (tissu)
dessus, endroit contre endroit. Piquez les longs côtés.
Retournez ensuite sur l'endroit.

Piquez au milieu de la poignée, à travers toutes les couches.

Épinglez les bords non finis des poignées sur le sac (tissu +
doublure fiberfill) entre les crans et piquez à 0,5 cm.
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6
Glissez le sac en doublure dans le sac matelassé (retourné à
l’envers), endroit contre endroit.

Épinglez et piquez les bords supérieurs (avec les poignées
entre les deux).

Retournez sur l’endroit à travers l’ouverture dans le sac en
doublure et réalisez une surpiqûre décorative à 3 cm du bord
supérieur.
Piquez ou cousez l’ouverture dans le sac en doublure.
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