Matériel nécessaire :
Un mètre linéaire de toile
Sunworker.
Un mètre linéaire de toile
Seaguard.
Une règle graduée,
Un feutre ou un crayon pour
tracer,
Une paire de ciseaux,
Une machine à coudre,
Une pièce de monnaie.

Sur votre toile Sunworker, tracez
puis découpez les pièces suivantes
:
Deux rectangles de 55cm/40cm pour le
dos et le devant du sac,
Deux morceaux de 4 cm/20 cm pour
les biais de côté,
Un morceau de 40cm/30cm pour la
poche de dos.
Deux rectangles de 15cm/20cm et
un rectangle de 23cm/20cm pour les
poches de devant.
Sur votre toile Seaguard, tracez et
découpez les morceau suivants :
Deux morceaux de 19cm/40cm pour
les côtés de votre sac.
Un morceau de 55cm/19cm pour le
fond de votre sac.

Deux morceaux de 4cm/55cm pour les
biais de devant et dos du sac.
Un morceau de 4cm/ 40cm pour le
biais de la poche de dos.
Deux morceaux de 4cm/15cm
Un morceau de 4cm/23cm pour les
biais correspondants aux poches de
devant.
Deux morceaux de 4cm/55cm pour
vos anses.
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A l’aide d’une pièce de
monnaie, plier en 2 sur la
longueur tout vos biais.
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Appliquer chaque biais, bord
à bord, aux morceaux du sac
correspondants.
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De la même façon que pour
vos biais, plier les 3 côtés
restants de vos poches sur 1 cm
en utilisant une pièce de monnaie
pour marquer vos plis.
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Couper un petit carré dans
chaque coins pour enlever de
la matière.
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Appliquer chaque poche
par son côté gauche en les
retournant, les maintenir avec des
épingles et coudre à la machine en
suivant le plis.

Replacer maintenant vos
poches dans le bon sens,
replacer bien vos plis, épingler puis
coudre sur les 2 côtés à 1 mm du
bord.

Coudre à la machine
chaque biais à 2 mm du
bord en utilisant un point droit.

Avec une règle graduée,
placer les poches sur les
morceaux correspondants au
devant et au dos du sac. La
grande poche se place au dos et
les 3 petites sur le devant.

Placer maintenant vos anses
sur les morceaux de devant
et de dos du sac. Mesurer
l’emplacement pour les centrer
avec votre règle graduée.
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Coudre les anses à la
machine avec un point
droit en faisant un carré pour plus
de solidité .Vous pouvez aussi
rajouter une croix.
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Passer maintenant à la
phase d’assemblage.
Commencer par coudre les côtés
(toile Seaguard) endroit sur endroit
à droite et à gauche de votre dos de
sac, à 1 cm du bord.
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Sur le même principe,
assembler les autres parties
avec le devant du sac.

Retourner maintenant
votre sac.

De la même façon,
coudre le fond du sac
en faisant une couture droite,
endroit sur endroit, à 1 cm du
bord puis assembler vos côtés
avec le fond du sac.

Ouvrer bien vos
coutures et faîtes une
surpiqûre à 1mm du bord pour
les finitions sur toutes les arêtes
de votre sac.

