
Tutoriel du TOTE BAG

Description

Objectif général

objectifs techniques

fournitures

type d'atelier
8-11 ans/  

+ 12ans/ adultes/ Duo/
stage +12/ stage enfants 

DURéE

COUTURE
 

Machine 
 

NIVEAU

Débutant 

2h

Accessoire devenu indispensable depuis
quelques années.  

A glisser, plié, dans le sac à main 

Faire un accessoire fun et customisable à
l'envi

Créer un patronage/ tracer/ couper/ coudre
droit/ 

cranter dégarnir/ surpiquer/ doubler/
retourner les pièces/ 

Travail de la 3D avec retournement d'un
travail de l'envers sur l'endroit

42x30 cm tissu 1: extérieur du sac (coton, jean...) 
50x35 cm tissu 2 intérieur du sac (coton, jean...)



DESSIN DU PATRON 

Corps du sac:  

Prendre une feuille A3 ou découper un rectangle de 42cm x 30cm 

Anses: 

Découper un rectangle de 50cm X 5cm 

PHOTOS 

1,2,3 et 4/ Couper 2 fois dans chaque pièce de tissus 

5/ épinglez les tissus de corps du sac endroit contre endroit comme indiqué sur le

photo 

Pour les anses, plier-les sur elles-même, et coudre sur la grande longueur à 1 cm

du bord. 

6/ Assembler les pièces identiques endroit contre endroit sur les contours à 1cm du

bord, SAUF: la partie haute qui accueillera les anses, et en veillant à laisser une

ouverture dans l'assemblage des tissus intérieurs, dans le fond du sac. 

7 et 8/ Cranter les coins de chaque corps de sac 

9/ placer les repères de anses à 9cm de chaque bords de coté du sac. 



10 et 11/ retourner les anses sur elles mêmes, afin de les mettre à l'endroit. bien

les repasser. 

12/ Retourner l'interieur du corps du sac, celui qui a une ouverture au fond, sur

l'endroit. 

13/ Glisser le corps de sac retourné sur l'endroit à l'intérieur du corps de sac à

l'envers. Placer les anses sur les repères . Et de part et d'autre du corps de sac,

elles doivent être prises en sandwich entre les 2 corps de sac. 

Ensuite, épingler les 2 corps ensemble en rond.  

Vous vous retrouvez avec les 2 corps de sacs endroit contre endroit avec les

anses entre les deux. 

14 et 15/ coudre les 2 corps de sac ensemble, en veillant à piquer les anses au

passage. 

Grâce à l'ouverture du fond de sac intérieur, retourner l'ensemble sur l'endroit. 

16/ piquer le fond du sac intérieur sur l'endroit à O,5cm. 

Et c'est fini!


