La P’tite Main : Le Sac Soleil Sage T1

Tutoriel couture
Le Sac Soleil TAILLE 1
(Version Sage)

Le Sac Soleil (Taille 1) est un sac malicieux spécialement destiné
aux enfants de 2 à 5 ans.
Celui-ci a une particularité : Muni d’une sangle réglable et amovible,
ce petit sac peut aussi bien se porter en sac à dos ou en bandoulière !
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Pratique, il est idéal pour transporter les
p’tites affaires de votre bambin à la
crèche ou pour une rentrée à l’école
(maternelle) et peut être suspendu à un
porte manteau grâce à une anse centrale.
S’ajoute une poche zippée à l’intérieur
afin que votre enfant puisse y ranger ses
p’tits trésors.

____________________________

Dimensions du sac fini
25 cm de diamètre (Rayons du soleil non
compris) / 39 cm de diamètre (Rayons
du soleil compris)
6 cm de profondeur
____________________________
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Avant de commencer la création de votre modèle…

Ce tutoriel de couture est de niveau
intermédiaire/confirmé. Il vous permettra de
créer facilement cette création pour votre bambin
ou celui de l’un de vos proches.

 A lire avec 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.

 Les marges de couture sont comprises directement dans le
patron.

 Pour réaliser cet ouvrage vous devez savoir maîtriser votre
machine à coudre sur les lignes droites et arrondies.

 Avant de passer à l’étape couture, je vous conseille de bien lire
tout le tutoriel en entier. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas
à poser votre question sur le groupe d’entraide.

 Ce patron couture est prévu pour 5 visages à émotions, à vous
d’adapter vos plans de coupe si vous ne souhaitez pas faire les 5
visages proposés.
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Ce qu’il vous faut pour réaliser Le Sac Soleil

FOURNITURES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

105 cm de large X 30 cm de hauteur de simili-cuir jaune pour l’extérieur.
120 cm de large X 40 cm de hauteur de coton à motifs pour la doublure.
85 cm de large X 60 cm de hauteur de Vlieseline H250 si votre coton à motifs
est fin.
1 fermeture à glissière jaune non séparable de 45 cm.
1 m de sangle jaune en coton, largeur 3 cm.
48 cm de ruban sergé doré, largeur 1,4 cm.
2 boucles rectangulaires de 3 cm de large.
2 boucles de réglage de 3 cm de large.
2 anneaux demi-ronds de 1,4 cm de large.
2 mousquetons de 3 cm de large.

Facultatif
• 1 fermeture à glissière beige/doré non séparable de 15 cm pour la poche
zippée intérieure.
• Passepoil doré :
1m85 pour les rayons du soleil
1m70 pour le devant et le dos du sac
90 cm pour le dessus zippé
• 6 rivets T2 (Pensez à adapter la taille de vos rivets selon ce que vous utilisez
comme tissu).
• Les appliqués des visages (au choix) :
Visage 1 « sourire »
– 18 cm de large x 13 cm de hauteur de simili-cuir doré
Visage 2 « triste »
– 16 cm de large x 12 cm de hauteur de simili-cuir doré
Visage 3 « fâché »
– 18 cm de large x 8 cm de hauteur de simili-cuir rouge
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Visage 4 « MDR »
– 20 cm de large x 10 cm de hauteur de simili-cuir doré
– 8 cm de large x 10 cm de hauteur de simili-cuir bleu
– 18 cm de large x 2 cm de hauteur de simili-cuir blanc
Visage 5 « amoureux »
– 16 cm de large x 8 cm de hauteur de simili-cuir doré
- 12 cm x 6 cm de simili-cuir rouge
____________________________

MATERIEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1 paire de ciseaux papiers.
1 paire de ciseaux tissus.
1 paire de ciseaux de précision.
1 paire de ciseaux cranteurs (facultatif mais très pratique !).
De la colle textile ou du scotch/thermocollant double-face.
1 pince à boutons pressions.
1 poinçon.
1 perforatrice +1 marteau (facultatif, seulement si vous posez des rivets).
Des pinces à tissu.
1 feutre textile.
1 aiguille main.
1 rouleau de scotch.
Une baguette chinoise.
1 machine à coudre et son nécessaire :
- 1 pied-double entraînement (facultatif mais d’une grande aide pour
coudre plusieurs épaisseurs).
- 1 pied-presseur 1 branche pour coudre les fermetures ainsi que le
passepoil.
1 fer à repasser et sa table.
1 pattemouille.
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