La P’tite Main : Le Sac Pumpkin TAILLE 2

Tutoriel couture
Le Sac Pumpkin TAILLE 2

Votre tout petit veut fêter Halloween, et il lui manque LA chose essentielle afin
de compléter son costume avant de pouvoir faire du porte à porte ?
La P’tite Main vous propose Le Sac à Bonbons Pumpkin !
Sa jolie forme ronde telle une citrouille avec son visage diabolique vous fera
vite trembler !

Dimensions : Un diamètre de 25 cm pour une profondeur de 6 cm
environ.
Entretien : Lavage à faible température.
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Ce tutoriel de couture est de niveau
intermédiaire. Il vous permettra donc de
créer facilement cette création pour votre
petit démon !
Ce PDF comprend le pas à pas avec ses
photos pour réaliser votre modèle ainsi que
le patron en taille réelle.

 ATTENTION 
 3 méthodes différentes vous sont proposées

en annexe pour réaliser votre

patron.
C’est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux.
• Annexe 1 Télécharger / imprimer / couper / scotcher au format A4.
• Annexe 2 Imprimer le fichier du patron en format A2 chez un imprimeur.
• Annexe 3 Tracer vous-même votre patron grâce à un schéma avec des
mesures spécifiques.

 Pour

réaliser cet ouvrage vous devez savoir maîtriser votre machine à
coudre, coudre en cercle ainsi que maîtriser la pose du passepoil.

 Avant

de passer à l’étape couture, je vous conseille de bien lire tout le
tutoriel en entier.

 Les marges de couture sont de 1 cm et sont comprises dans le patron.
 Imprimer

votre patron avec le logiciel Adobe Reader et bien vérifier dans
les paramètres que le document est à l’échelle réelle.

 Une fois imprimé, vérifier que votre carré test mesure bien 2 cm de côté.
 Ce modèle est conçu pour des Bambins, je vous conseille donc d’utiliser
des tissus OEKO-TEX.
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Ce qu’il vous faut pour réaliser votre Sac à Bonbons
Pumpkin !
 115 cm x 40 cm de coton uni.
 60 cm x 40 cm de thermocollant type
Vlieseline H250.

 1 m 90 de passepoil.
 80 cm de sangle de coton ayant pour
largeur 2,5 cm.

 16 cm x 16 cm de simili-cuir.
 16 cm x 16 cm de thermocollant double-face.
 Du fil assorti aux tissus.



Une paire de ciseaux à papiers
édition limité « Fiskarettes ».



Une paire de ciseaux RazorEdge 21
cm de chez Fiskars.



Une paire de ciseaux de précision
RazorEdge 13 cm de chez Fiskars.



Une paire de ciseaux Softgrip _
micro-tip Grands anneaux Fiskars 18 cm.

 Une paire de ciseaux cranteurs Fiskars.
 Un cutter circulaire pour tissu Fiskars avec son tapis de découpe (facultatif).
 Des épingles.
 Un petit marteau en bois (facultatif).
 Une craie tailleur.
 Un stylo.
 Une aiguille main.
 Du ruban adhésif.
 Une

machine
nécessaire.

à

coudre

et

son

 Un fer à repasser avec sa table.
 Une pattemouille (un tissu quelconque en coton, pour protéger le simili-cuir
de la chaleur du fer à repasser).
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