
Kit créatif couture
Le sac à tarte

Une façon élégante d'offrir
vos plats maison !



Ce kit et sa fiche explicative sont destinés à un usage privé. 
Merci de ne pas l'utiliser à des fins commerciales afin de respecter notre travail.

Ce kit contient
- 1 coupon de tissu* imprimé A de 69 x 40 cm

- 1 coupon de tissu* uni B de 69 x 40 cm

- 2 coupons de tissu* imprimé A de 34.5 x 10 cm

- 1 notice explicative téléchargeable

* 100 % coton

Nous contacter
E-Shop

www.mapetitefabriqueloisirscreatifs.fr

 

Réseaux sociaux
Facebook : ma.petite.fabrique.77

Instagram : ma.petite.fabrique.77

 

Niveau de difficulté 

Vous aurez besoin :
- d'une machine à coudre et accessoires
- d'une bobine de fil blanc
- d'un mètre ruban ou règle
- d'un fer à repasser

Astuces / Entretien
- Laver séparement les coupons de tissu imprimé et le

coupon de tissu uni avant de commencer la couture

- Taille d'aiguille conseillée : 70 / 80

- Sur les photos d'étapes de couture, les pointillés

indiquent les parties à coudre.

- Lavable en machine à 30° - séchage naturel -

repassage délicat
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1 - Préparation des anses :
Repasser l’un des 2 petits coupons A.

Replier en 2 sur la largeur. Repasser (1.1). Ouvrez votre pliage et rabattez

un bord vers le milieu, repassez la pliure.

Rabattez le second bord, repassez à nouveau (1.2). Enfin, pliez au centre,

repassez et épinglez (1.3).

Votre sangle doit mesurer 2,5 cm de large. 

1.4 - Faites une couture au point droit assez espacé et à 2-3 mm du bord

sur toute la longueur de la anse.

Pour une jolie finition, faites une seconde couture sur la longueur

opposée.

Répétez cette étape avec le 2ème petit coupon A pour créer la 2ème

anse.

1.4
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2 - Epinglez une anse sur l'une des largeurs du grand coupon A, sur l’endroit, à

11 cm de chaque bord. Faites de même avec la 2ème anse sur la largeur

opposée.

Coudre les anses en 3 passages (aller + retour + aller), au point droit et assez

serré à 5 mm du bord.

petite ouverture
à ne pas coudre

les anses sont
enfermées dans
l'assemblage
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3 - Assemblage :
Recouvrez l’endroit du grand coupon A sur lequel les anses sont cousues, avec

le grand coupon B. Faites bien coïncider tous les bords et épinglez. Sur l’une

des longueurs, faites un repère en laissant une petite ouverture de 10 cm qui

ne sera pas cousue. C’est par cette ouverture que vous retournerez plus tard

votre sac.

Coudre tout le tour (sauf la petite ouverture), au point droit assez serré et à 8

mm du bord.



surpiqûre
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4 - Finitions :
Retournez le sac sur l’endroit par la petite ouverture laissée à l’étape précédente.

Repassez soigneusement votre sac en faisant bien ressortir les coutures. Cette

étape est importante et permet d’obtenir de jolies finitions !

Faites une petite surpiqûre au point droits assez espacé sur les 2 hauteurs du sac

(côtés sur lesquels sont fixées les anses) à 4 mm du bord.
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1 - repèrez le centre
2 - faites un 2nd repère de
chaque côté du centre à 3cm

3 cm
3 cm

3 - rabattez les extrémités sur
ces 2nd repères

5 - Pliez l’assemblage en 2 sur la longueur et repérez le centre de chaque côté du

sac.

Puis, faites des repères de chaque côté du centre à 3 cm. 

Rabattez les 2 extrémités vers vos repères placés à 3 cm du centre. Epinglez.
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surpiqûres

6 - Faites une surpiqûre à 5 mm du bord sur les 2 côtés du sac.

Pensez à renforcer vos coutures en 3 passages

(1 aller + 1 retour + 1 aller) au niveau des « mâchoires » du sac.

Cet endroit sera plus particulièrement sollicité lorsque vous

placerez ou retirerez votre plat à tarte.


