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Faire un sac de bibliothèque.

Pour le réaliser vous allez avoir besoin ;
d'environ 70 cm par 140 cm de tissu et pareil pour la doublure.
Des chutes pour des appliqués de décoration si vous le souhaitez.

1Ère étape ; Le patron.

Tracez un rectangle de 42 cm par 70 cm pour le sac.
Un rectangle de 20 cm par 23 cm pour les poches extérieures.
Un rectangle de 23 cm par 23 cm pour la poche de la doublure.
Et un rectangle de 11 cm par 74 cm pour les anses.

2Ème étape ; La coupe.

Coupez le sac 1 fois en tissu et 1 fois en doublure.
Coupez les poches extérieures 2 fois en tissu.
Le rectangle de la poche de doublure une fois dans la doublure (ou 2 si vous en souhaitez 2)
Et 2 fois en tissu les anses.

3Ème étape ; Le montage.

On commence par réaliser la poche plaquée de la doublure.
Surjeter les bords, replier la valeur de couture du haut de la poche (2,5 cm)
Et surpiquer.
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Plaquez la poche de la doublure sur l'endroit de la doublure soit sur le devant du sac soit sur le dos 
comme vous le souhaitez, pensez à la centrer.

Mettez votre doublure endroit contre endroit et surjetez les couture cotés. Laissez une ouverture de 
10 cm sur l'une des coutures coté pour pouvoir retourner le sac.

Passons aux poches du tissu.
Surjetez les bords, repliez la valeur de couture du haut de la poche et plaquez les poches sur le tissu.
Il faut les centrer sur la largeur du sac et plaquer le bas des poches à 2 cm du milieu du sac.

Voilà les poches plaquées.
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Pliez votre sac endroit contre endroit (les poches doivent être au même niveau), puis surjetez les 
coutures cotés.

Passons aux angles du sac.
Mettez une épingle sur la ligne du milieu, 
puis glissez votre main à l'intérieur et 
mettez l'épingles sur la couture coté pour former 
un triangle.

Mettez des épingles à 4 cm de la pointe pour 
y réaliser votre assemblage.
Surjetez et faite de même sur le 2ème angles 
ainsi que sur ceux de la doublure.

Voilà ce que ça donne maintenant les angles fait, il y a de la profondeur dans ce sac.
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Pliez les anses en 2 puis surjetez, retournez les et si vous le souhaitez, surpiquez les.

Maintenant glissez votre sac dans la doublure du sac en mettant le sac et la doublure endroit contre 
endroit.

Mettez les bien bord à bord. Insérez les anses du sac, en les laissant dépasser de 3 cm.
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Assemblez à 1 cm du bord.

Retournez le sac par le trou laissé dans la doublure. Epinglez et surpiquez l'ouverture.

Rentrez la doublure dans le sac, épinglez le bord pour qu'on ne voit pas la doublure.
Surpiquez tout le tour à 2 cmm du bord.
Réalisez un carré de renfort là où se trouve les hanses.
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Votre sac est terminé.

Pour en faire un sac de plage ou autre tout est possible, à vous d'adapter les mesures en l'élargissant 
pour qu'il ait plus de profondeur.... et pour quoi pas rajouter des appliqués décoratifs sur les poches 
extérieures.....

Bonne couture et à bientôt.
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Lexique

Assembler     ; c'est l'opération de piquer les épaisseurs de tissus à la machine à coudre entre 
eux et vous obtenez votre couture.

Epinglez     ; fixer les tissus entre eux grace à des épingles

Endroit d'un tissu     ; le tissu a toujours une face endroit et une face envers.
Dans mon exemple l'endroit est là face avec un motif et l'envers est la face blanche.
Dans le cas où vous n'avez pas de motifs ou trop peu de différence endroit/envers c'est vous 
qui choisissez votre endroit.

Marge de couture     ; Se sont des valeurs que vous rajouter pour pouvoir coudre vos vêtements, 
dans la majorité des cas c'est 0,75 cm ou 1 cm pour beaucoup de couture et 3 cm pour les 
ourlets.

Motifs     ;   les tissus ont parfois des motifs, soit ils sont tous identiques et dans le meme sens 
et donc il faudra être vigilant soit ils sont dans tous les sens.
Dans le cas où ils sont dans un sens (par exemple un champignon) il faudra faire attention à ce 
que toutes les pièces de votre vêtements soit coupées avec le chapeau du champignon vers le 
haut. 

Patron     :   C'est un élément en papier sur lequel est dessiné un devant un dos ou autre et grâce 
auquel ou coupe dans le tissu.

Plaquer     ; Fixer par une piqure les tissus entre eux.

Point d'arrêt     ; C'est faire 3 points en avant et 3 points en arrière en début et fin de couture 
pour éviter qu'elles ne s'enlèvent.

Surjeteuse     ;   c'est une machine qui sert à surfiler et coudre en une étape et très utile aussi 
pour les tissus extensibles.

Surpiquer     ; c'est refaire une piqûre par dessus une couture pour la solidifier ou pour décorer.
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