Couture /11/13

"Sac à plats"

Finis les torchons noués pour transporter vos tartes.
Glissez- les dans un sac et bonne dégustation….
Pour un plat de diamètre 28 à 32 cm.
Dimensions du sac fini: 38 x 34 cm couture de 1cm comprises.

Fournitures
-

-

2 rectangles de 70 x 40 cm de tissus différents. J'ai choisi du matelassé pour l'extérieur et
une cotonnade vichy mauve pour la doublure. Mais ce peut-être de la toile, du tissu
d'ameublement ou tout autre tissu qui "se tient" pour l'extérieur avec une cotonnade légère
pour l'intérieur ou deux tissus de même épaisseur dessus- dedans.
4 rectangles de 6 x 32cm pour les anses (2 dans chaque tissu) ainsi elles rappelleront les 2
couleurs des tissus ou couper 2 bandes de 10 x32cm dans un seul des tissus.

Couper les pièces (les coutures de 1cm sont comprises)
Note: si vous avez choisi de matelasser le tissu vous même en achetant le molleton, commencer par
matelasser un grand morceau de tissu; vous couperez les différentes pièces dans un second temps.

Gamme de Montage
1) Préparer les anses.
a) Si vous avez choisi de faire les anses bicolores, poser une bande de tissu extérieur et une
bande de doublure, endroit contre endroit.
Piquer à 1 cm du bord (ou à une largeur de pied de biche) de chaque coté le long de chaque
anse. Ne pas piquer les petits côtés, mais retourner, repasser pour écraser les coutures et
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surpiquer au bord, en allongeant un peu le point car vous aves beaucoup d'épaisseur! Mettre
de côté.
b) Dans le second cas, un seul tissu pour les anses.
Plier la bande de 10cm en deux dans le sens de la
largeur - endroit contre endroit- et piquer à 1cm du
bord sur la longueur uniquement.
Retourner, surpiquer et repasser.

2) Monter les anses: sur l'endroit d'un des deux rectangles (dans l'exemple il s'agit de la
cotonnade) marquer le milieu de la largeur soit avec un trait , soit le fer, soit par un fil de
bâti. Marquer de part et d'autre de ce point un repère à 4 cm.
Epingler les anses symétriquement à 4 cm du milieu, c'est-à-dire que le bord intérieur de
l'anse est à 4cm du milieu (chaque anse est à 8cm de l'autre) tournée vers le centre du
rectangle.

Les coudre au plus près du bord. On obtient ceci

3) Poser ensuite dessus -endroit contre endroit- le deuxième tissu (dans notre cas le
matelassé).
Epingler tout autour en laissant une ouverture de 8cm environ pour retourner.
Note: les anses se retrouvent à l'intérieur.
Pour piquer avec les épingles sans casser l'aiguille, choisir des épingles fines, les positionner bien
perpendiculairement à la ligne de piqure.

Note: avant de retourner, penser à dégarnir les angles
comme le montre la photo ci-contre.

Coudre, retourner par l'ouverture, repasser puis surpiquer tout autour. Fermer l'ouverture
avec des petits points cachés.
4) Pliage des bords: Repérer les milieux dans la longueur et marquer avec un fil. Rabattre
chaque coté au milieu et épingler.
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Démarrer la couture à partir de 2,5 cm – 3 cm du
milieu jusqu'au bord externe des côtés. Vous piquez de grosses épaisseurs, donc pensez à allonger
votre point.
Consolider les débuts de couture coté ouverture.
Ainsi, finis les torchons, transportez vos tartes aisément et au chaud!

Si vous décorez votre sac, faire les broderies, appliqués etc. avant de commencer le montage.

XXXXX
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