Le sac panier de l’été

Il vous faut :
2 Sets de table de 40 cm (les miens viennent de chez Casa)
70 cm de tissu pour la doublure
Corde 8 mm environ 12 m
Cuir fin pour le fond de sac ou du simili cuir
Fil de lin
Grosse aiguille
Cuir pour les anses ou 1 paire de anses toutes faites si on ne travaille pas
le cuir.
Pistolet et colle à chaud
Feutre frixion
Machine à coudre
Epingle, Ciseaux, Mètre ruban ou réglet, Dé à coudre (très important)

1ère partie

Découper une bande de 8 cm sur
86 cm dans le simili ou le cuir fin.
Marquer le milieu avec le feutre.

Couper 10 longueurs de corde de
83 cm

Coller ces longueurs les unes a
coté des autres, avec la colle à
chaud, sur le cuir fin à 1 cm du
bord et en laissant 1 cm non collé
aux extrémités.

Découper la corde aux extrémités
pour faire un arrondi
Coller de la corde tout autour au
bord.

Coller un deuxième tour de corde
autour en la décalant vers
l’intérieur.
Laisser sécher (c’est très rapide)

Couper le surplus de cuir fin tout
autour du fond de sac

2ème partie

Marquer au feutre frixion le bord
des sets, au milieu, de chaque
côté.

Former un peu le fond de sac pour
l’assouplir.

Coller le fond de sac sur un set
entre les deux premiers rangs et
en partant du milieu.

Faire de même avec l’autre coté et
l’autre set.

Une fois que c’est sec, passer le fil
de lin en l’enroulant le long du set
et de la corde. S’aider d’une alène
pour faire le trou si l’aiguille ne
passe pas. La colle durcit et c’est
parfois difficile de passer l’aiguille.

Placer les anses avec un point de
colle à chaud et coudre avec le fil
de lin en traversant le set. S’aider
du marquage que l’on a fait au
milieu au bord du set, pour centrer
au mieux les anses.

3ème partie

Découper 2 cercles de 42 cm de
diamètre dans le tissu.

Plier en deux et marquer
extrémité par une encoche.

Découper une bande
une longueur de 86
deux et faire des
chaque côté pour
milieu.

une

de 8 cm sur
cm. Plier en
encoches de
marquer le

Faire un ourlet de 1.5 cm aux
extrémités de la bande de tissu

Epingler les cercles de tissu de
chaque coté de la bande en partant
et en alignant des repères du
milieu

Coudre la bande aux cercles

Placer la doublure à l’intérieur du
sac et la fixer avec des épingles sur
la partie haute, en repliant pour
former un petit ourlet

Passer le fil de lin en piquant le set
et
la
doublure.
Normalement
l’aiguille passe très facilement.
Pour ma part, j’ai laissé les côtés
libres parce qu’il est très difficile de
piquer l’aiguille à travers le cuir et
la colle et la corde.

4ème partie
Faire un pompon en corde ou en cuir ou en fil….. et le placer.

