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JAPANESE KNOT BAG

JAPANESE
KNOT BAG

TAILLE DU SAC FINI (AVEC POIGNEES) :30,5CM (L)X 38CM (H) ;
SANS POIGNEES : 30,5CM (L)X 21,6CM (H)
JAPANESE KNOT BAG est un sac réutilisable,
lavable, et réversible qui dispose d'un
intérieur entièrement doublé ainsi que de 2
poignées (une longue poignée et une poignée
courte) afin de facilement transporter vos
objets en toute sécurité .
Le patron comprend des instructions pour
fermer votre sac en glissant la plus longue
poignée dans la plus petite .
Bien que petit, ce sac style japonais est assez
grand pour contenir vos objets.
Pour coudre votre sac, vous n'avez besoin
que de quelques compétences de base en
couture. Vous pouvez offrir ce sac comme
cadeau à la famille et aux amis. Alors,
qu'attendez-vous? Prenez vos fournitures et
allons coudre !

Ce patron est libre de droits
N'hésitez pas à vendre vos sacs issus
de ce patron
Veuillez ne pas reproduire, partager,
vendre ou diffuser ce patron sous
quelque forme que ce soit

Fournitures

LIre avant de commencer

Vos pièces de patron
decoupées

Les tissus de votre choix
Un fer à repasser ou une
presse à repasser
Des fils assortis
Feutre effacable à l'air/au
fer/ à l'eau
Un découseur /découd-vite
(facultatif)
Une paire de ciseaux ou un
cutter rotatif
Poids pour patrons (facultatif)
Des épingles et des pinces
Une tasse de café ou de thé

Lire les instructions entièrement avant de commencer à
découper et à coudre
Une version mise à jour de l'application Adobe Acrobat Reader"
est recommandée pour imprimer les pièces du patron de façon
fidèle
Les pièces du patron sont fournies à la fin des instructions
(pages 10 à 13)
Imprimer les pièces du patron en choissant 100% ou "taille
réelle" sur votre imprimante afin de ne pas modifier la taille de
sortie
Vérifier que le carré test mesure vraiment à 5cm (page 10)
S'assurer de couper sur le pli quand c'est nécessaire
Les marges de couture de 1cm sont incluses dans toutes les
pièces du patron sauf indication contraire.
Réaliser les surpiqûres à 3mm du bord.

Et on commence !
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MATERIAUX NECESSAIRES

Tissu extérieur

1m

Tissu doublure

1m
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