Le sac d'artiste

Matériel pour un bloc à dessin de 21/29,5 cm :
-5
-2
-1
-2

ou 6 coupons de coupons assortis pour l'extérieur et l'intérieur du sac
morceaux de biais (pré-plié) de 2cm de large et de cuir de 2/32cm
morceau de molleton de 35/52 cm
pressions kam ou jolis boutons

Temps nécessaire : 2h30
Coût : 10 Euros

Les préparatifs :
Après avoir choisi de jolis coupons :

•

•
•
•

Découpez un rectangle de 35/52cm dans le tissu choisi pour l'extérieur du sac (ou pour
un tissu à motifs 2 coupons de 35/26,5cm afin de respecter le sens des imprimés) et
dans le molleton.
Découpez 2 rectangles de 26,5/35cm dans des tissus assortis pour l'intérieur du sac
Découpez un rectangle de 26,5/30cm pour la poche à feuilles
Découpez 1 rectangle de 24/30cm pour la poche à crayon + 1 rectangle de 20/24 cm
pour la poche à bricoles et 1 rectangle de 20/14cm pour le rabat.

L'assemblage :
L'extérieur du sac
• Fixez le molleton sur l'envers du tissu extérieur du sac par une couture à 2mm du bord.

•

Piquez le cuir et le biais endroit contre endroit, à 2mm du bord, pour former les anses
du sac et fixez ces anses (à 8cm des bords extérieurs) sur l'endroit du tissu extérieur par
une couture (faites plusieurs aller-retours pour une meilleure tenue).

L'intérieur du sac
• Préparez les poches, en commençant par coudre un ourlet sur le côté le plus court
(26,5cm) du coupon réservé à la poche à feuille

•

•
•

Pliez le rectangle de la poche à crayons et coudre les côtés endroit contre endroit en
laissant une petite ouverture, retournez et surpiquez à 2mm du bord le haut du rectangle
obtenu
Procédez de la même manière pour la poche à bricoles
Pliez le rectangle destiné au rabat de la poche à bricoles et arrondir les angles de deux
côtés, puis piquez tout le tour endroit contre endroit en laissant un ouverture, retournez et
surpiquez à 2 mm du bord le côté arrondi.

•
•

•

Positionnez la poche à feuilles sur le coupon qui formera à partie droite du sac et piquez
les côtés à 2 mm du bord afin que la poche reste en place pendant l'assemblage.
Assemblez maintenant les 2 coupons qui forment l'intérieur du sac par une couture sur le
long côté, endroit contre endroit : on obtient 1 rectangle de 35/52 cm

Positionnez la poche à crayons sur la partie gauche en bas à 2cm des bords et piquez
les 3 côtés, puis formez les poches à crayons par des coutures verticales espacées de 2cm

•
•

•
•

Positionnez la poche à bricoles sur le haut de la partie gauche et piquez les 3 côtés,
placez le rabat au dessus et fixez-le par une couture
Fixez les boutons pressions

Assemblez l'extérieur et l'intérieur du sac en piquant le tour, endroit contre endroit, et en
laissant une ouverture d'environ 5cm afin de pouvoir retourner le sac
Retournez le sac et après avoir repassé l'ensemble, fermez l'ouverture à la main par
quelques points invisibles

Votre sac d'artiste est terminé !

Astuces : Vous pouvez ajouter un système de fermeture au sac, (pressions, liens...) et adapter la
taille du sac au gabarit du bloc de feuilles choisi, il suffit de multiplier la taille du carnet par 2
et d'ajouter 1,5cm de marges de coutures pour le tour des coupons.

Une création d'Anne Walterthum – Poussières d'étoiles...
http://poussieresdetoiles.petitsmots.net/
http://shop.petitsmots.net

