
Sac à sandwich

- Chutes de tissu (min 2 différents) 34x32cm partie

basse, 28x32cm partie haute, 15x7cm cache scratch

- Tissu pul 56x32cm

- Scratch

Fournitures :

une bonne alternative au 

sac plastique, papier 

alu non ?

 



ASSEMBLER

Les valeurs de coutures sont comprises*

COUPER
Couper les pièces du patron à télécharger
comme indiquer, c'est à dire si vous voulez
deux tissus différents : la partie haute x2
dans votre tissu 1, la partie basse x2 dans
votre tissu 2 et la partie doublure x1 au
plis dans le pul.

x2 tissu 1
 

Commencer par plaquer le scratch
(partie dur) sur l'endroit de votre
languette et surpiqué le tour à
1mm

x2 tissu 2
 

x1 au pli tissu pul
 

Couper 7,5cm de scratch (partie dur) et
6,5cm de scratch (partie douce) et un
rectangle de 14,5 x 6cm dans le tissu de
votre choix. 

Plier en deux la languette
puis assembler les grands
côté à 1cm

Cranter les angles et
retourner

pli



Plaquer le scratch (partie douce)
sur votre partie basse au milieu et
à 1 cm du bas." " 

1 cm

Assembler votre partie haute avec
la partie basse endroit contre
endroit à 1cm. Repasser vos
couture vers la bas.

Assembler endroit contre endroit
les côtés.

Cranter les angles.



ASSEMBLAGE DU PUL

Assembler endroit contre endroit les
côtés. Laisser une ouverture de 4/5
cm sur un des côtés. 

Cranter les angles et retourner sur
l'endroit.

Insérer votre pul endroit contre
endroit à l'intérieur de votre partie
extérieur.  

Epingler le haut des sacs en
faisant bien correspondre les
couture de côtés.

Pul



Avant d'assembler tout le tour il faut
insérer la languette. Bien réfléchir à mettre
la languette du côté opposé a l'autre
scratch pour que tout corresponde en
retournant !

Retourner le sac par le petit trou laissé
dans la doublure. 

Fermer l'ouverture par une surpiqure à 1mm

Si vous le souhaitez vous pouvez surpiqué tout le haut de votre sac à sandwich
pour maintenir les épaisseurs. On vous le conseille vivement !!

Bravo c'est terminé !!
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