Comment faire un sac de plage ?
Voici un tutoriel qui explique comment je
fais mes sacs !
Il existe sûrement des méthodes plus
simples mais comme j'en ai trouvé une
autre, je vous la propose ! Bon couturage !
Tout d'abord prévoir deux morceaux de tissus
de 50 cm de large (pour la longueur, ça dépend
des coupons mais ça suffit toujours)
Couper les différentes parties comme sur les schémas :

Surpiquer les tissus ou faire un point Zigzag

Coudre ensemble endroit contre endroit : - le côté 1 avec le devant,
- puis le devant avec le côté 2
- puis le côté 2 avec le derrière.
Faire de même avec la doublure.
Vous obtenez deux grandes bandes de tissus

Réalisation de la poche :
Plier la poche en 2 endroit contre endroit. Faire un rebord en pliant les extrémités (comme
sur la photo) puis coudre les côtés.
Retourner la poche et la coudre sur le devant de la doublure.
Attention de bien la coudre du côté où l'on ne voit pas les coutures.

Mettre bord à bord, endroit contre endroit la doublure et le tissus imprimé et les coudre
ensemble (le haut uniquement).
Coudre ensuite le derrière (tissus imprimé) avec le côté1 puis le fond du sac . Pour cela
mettre bord à bord endroit contre endroit.
Vous obtenez l'extérieure du sac qui est terminée.
Coudre ensemble les morceaux de la doublure (côté et derrière comme ci-dessus).
Il ne vous manque plus que le fond de la doublure à mettre. Plier le tissus vers l'intérieur
comme sur la photo et coudre ensemble les deux morceaux.

Réalisation des lanières :
Plier dans le sens de la largeur et coudre endroit
contre endroit. Retourner la pièce et rentrer le
tissus surpiqué comme ci-dessus.
Faire de même pour la deuxième.
Positionner votre lanière sur le sac à l'extérieur
avec une épingle et la coudre au point appliqué
ou point de boutonnière.

Et voilà ! Félicitations vous avez réussi ! Montrez moi vite vos belles créations !!!

