Tutoriel:
Fabrication d’un
mini sac sans couture
Explications réalisées avec le modèle
de broderie point de croix:
Motifs pour ornements de printemps
création Perrette Samouiloff
en vente sur le site www.creativepoppy.fr
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Dimension de la toile:
Les dimensions indiquées correspondent à une toile
de 12 fils/cm (brodé sur 2 fils de toile).
Toile totale, inclus marge de 5 cm sur chaque coté:
55 cm x 27 cm
Pièce découpée prête à monter:
45cm haut x 16.5cm
Motif brodé: 57 x 57 points
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Placement des motifs brodés:
Repérer le centre de la toile (point bleu).
Repérer le centre de chaque motif (points rouges)
en comptant 41 points vers le haut et 41 points vers
le bas à partir de ce point central.
Les 41 points correspondent à 12 points pour la
moitié de la base, 28 pour la moitié du motif brodé
et 1 pour la croix centrale du motif brodé.
Broder les 2 motifs et leur pourtour au point de
piqûre.
Lignes de montage au point de piqûre:
- prolonger les pourtours des 2 motifs brodés pour
qu’ils se rejoignent (base du sac)
- réaliser les ailes latérales (A) de 12 points de large
et 57 points de haut.
Utiliser un point souple peu tendu pour faciliter
l’assemblage ultérieur (méthode biscornu).
Découpe de la pièce:
- tracer une ligne de découpe à 1 cm de part et
d’autre des ailes latérales (A) puis découper la toile
sur toute la hauteur
- tracer une ligne de découpe à 10 cm du haut de
la broderie et 10 cm du bas. Découper la toile.
Optionnel: si vous disposez d’une machine à
coudre vous pouvez surfiler ces bords haut et bas
au point zigzag.
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Face avant de la broderie
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Pliage:
Marquer la ligne de pli dans le
prolongement des ailes
latérales gauche.
Rabattre le tissu des bords vers
l’arrière.
Répéter à droite.

Marquer les 4 lignes horizontales des
contours des motifs brodés.
Rabattre le haut et le bas vers l’arrière.

Marquer enfin dans un dernier
temps les plis latéraux le long
des motifs

Assemblage:
Plier la pièce en 3 comme indiqué ci contre,
l’endroit de la broderie vers l’extérieur.
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Faire correspondre les ailes A en les faisant se
rejoindre au niveau du haut (point rouge).
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Assembler de haut en bas du sac avec la
technique d’assemblage d’un biscornu, en
passant le fil sous les points de piqûre.
Avant d’arriver en bas, fourrer les excédents de
toile à l’intérieur du sac jusqu’à faire apparaitre
la ligne de point de piqûre de la base du sac.
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Méthode d’assemblage d’un biscornu

En atteignant la base du sac, fermer un coté
puis l’autre toujours en suivant les lignes de point
de piqûre. Répéter pour l’autre coté du sac.
Finitions:
Ressortir le rabat qui forme la doublure du sac.
Finir la couture intérieure des cotés et les
assembler en surfilant avec un point très souple.
Optionnel: rajout d’une cartonnette (voir ci
contre) pour solidifier le sac. Marquer les lignes
de plis au stylo à bille avant de plier le carton.
Remettre en place le rabat.

Face avant de la broderie

Pour lui donner sa forme en soufflet, pincer les
cotés du sac vers l’intérieur au niveau du
sommet du sac.
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Fabriquer une cordelette de 15 cm avec 4
longueurs de 60 cm de Mouliné. Fixer la
cordelette avec un point discret et cacher les
embouts dans le creux des soufflets. Votre sac
est terminé!

Fixation de la cordelette

Le modèle Motifs pour
ornements de printemps
de Perrette Samouiloff
vous permet de fabriquer
des sacs avec 4 motifs
différents.
En vente sur le site
Creative Poppy
www.creativepoppy.fr

