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Voici un tutoriel pour réaliser un sac réversible, il faudra choisir des tissus qui ne déteignent
pas.

Couper dans le sens du droit fil
dans le tissu uni
pour le sac un morceau de 72 cm * 41,5 cm
pour les anses porté épaule 2 fois 62 cm * 4,5 cm
pour des anses porté main 2 fois 32 cm * 4,5 cm
dans le tissu à pois couper les mêmes pièces
Sur l’envers d’un des tissu tracer une
ligne de repère à 1 cm du bord sur les 2
largeurs voir shéma ci contre

NB: on peut couper soit les anses dans le
sens du droit fil (1) au dans l'autre sens
(2)
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Conseils: Ne pas oublier de faire les points arrière au début et à la fin d’une couture pour
éviter que les points se défassent
Pour éviter de faufiler on fait une couture bord à bord, il suffit
de placer le bord du tissu contre le bord du pied presseur, la
largeur du pied presseur universel est de 14 millimètres vous
aurez donc un surplus de couture de 7 mm si vous placez votre
aiguille au centre du pied presseur.

shéma 1 plier en 2 le tissu endroit contre endroit dans la largeur, piquer les deux côtés
côt
latéraux à 0,7 du bord, point A couper un angle dans le coin du sac (pour obtenir des angles
droits lorsque l’on retourne le sac), shéma 2 faire de même avec le tissu à pois mais en
laissant une ouverture au milieu de 10 cm sur un côté latérale, shéma 3 ouvrir les coutures
latérales au fer
shéma 1

shéma 2

shéma 3

shéma 4 prendre un morceau de anse tissu et un morceau de anse à pois,
pois les placer endroit
contre endroit et piquer les grands côtés bord à bord = 0,7 cm , shéma 5 pour retourner les
anses,, il faut épingler une grande épingle à nourrice dans le surplus de couture, rentrer
l’épingle dans le « tube » et faire glisser délicatement le tissu à l’intérieur du tube shéma 6
aplatir la couture latérale à la main pour éviter les surépaisseurs et repasser
repa
les coutures
latérales, surpiquer à 2 ou 3 mm du bord les côtés latéraux
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shéma 4

shéma 5

shéma 6

Conseil: Si par exemple le sac est blanc et l'autre tissu est bleu, et que l'on désire une surpiqure
blanche sur le tissu blanc et une surpiqure bleu sur le tissu bleu, il faudra faire une canette de fil blanc
et un fil supérieur de fil bleu, faire des essai au préalable
préalable le fil bleu peut être apparent sur l'endroit

shéma 7 sur l’endroit du tissu uni épingler les anses de part et d’autre du milieu à 14 cm de
distance, poser la face à pois vers soi, pour plus de solidité piquer les anses à 0,5 mm du bord
du sac point C sur shéma, shéma 8 enfiler e tissu à pois qui est à l’envers dans le tissu uni de
cette façon le le tissu à pois et le tissu uni sont endroit contre endroit et les anses prises en
sandwich shéma 9 faire correspondre les coutures latérales du sac et de la doublure, vérifier
que les coutures latérales sont ouvertes pour éviter les surépaisseur,
surépaisseur, repasser ces coutures
shéma 7

shéma 8

shéma 9
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shéma 10 épingler le tour du sac et piquer à 1 cm du bord shéma 11 retourner le sac sur
l’endroit par l’ouverture de la doublure et repasser le tour du sac et surpiquer à 0,3 cm ou à
0,5 cm du bord, fermer l’ouverture à la main au point invisible voir article Comment utiliser
les points cousus à la main
shéma 10

shéma 11

Dernière étape, fermer l’ouverture de la doublure au point invisible, utiliser le long fil de la
machine laisser dans l’ouverture (point C shéma 13) faire ressortir le fil sur l’endroit, shéma 1
sur l’endroit piquer l’aiguille à la base de l’ouverture dans le pli de l’ouverture et ressortir
0,5 mm plus loin, shéma 2 refaire le même point en face dans l’autre ouverture et ainsi du
suite, à la fin de la couture faire un noeud

