
- Les notions de base (assembler, surpiquer, doubler, ourler...), 
- Les gestes fondamentaux (cranter, dégarnir, point d'arrêt...), 
- A coudre facilement un projet avec le guide ultra détaillé (plus de 50 photos), 
- Pleins d'astuces de couture !

Lunch bag sunshine  
TUTORIEL & PATRON DifficultéDifficulté : 3/5 : 3/5

Faites-moi découvrir vos réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

                
                  

                
                

             

#ATELIERALASKA

J'APPRENDS AVEC CE GUIDE :

Modèle réservé à la clientèle de Fair For Us pour un usage privé. La commercialisation et la distribution de ce patron
sont interdites. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite.

 La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction intensive.
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Sunshine est un lunch bag rapide à coudre. Vous allez pouvoir emporter vos petits plats, que ce 
soit au travail ou bien pour un pique nique. Ce petit sac a été doublé avec un isolant thermique 
pour conserver tous vos aliments frais le plus longtemps possible. La petite anse vous permet de le 
prendre facilement en main, de l'accrocher sur une chaise ou dans la cuisine. Il va devenir le 
compagnon idéal de votre quotidien, et d'autant plus que les beaux jours arrivent !



Tissus et mercerie

4 pièces de tissu coton enduit de 30 cm x 38 cm chacune
     - 2 pièces pour l'extérieur
           

          8 cm chacune

         

       
                cm x 35 cm 
             de 5.5 cm x 34.5 cm

       re (taille 90-100)

Avant de se lancer

   nts pièces du patron.

     ent de 0,5 cm ou de 1 cm, c’est une marge qui
    

      os tissus avant de vous lancer dans un projet,
       

     t droit est réglé pour obtenir 4 points par cm.
      par cm ! Pensez à laisser votre aiguille en

     pivoter votre tissu vers vous, ou si vous devez
      ! 

     ique, il est préférable de régler un point droit
     

Les pièces à découper
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1/ Préparation des tissus

1/ Coupez des rectang                  
      

Prenez un élastique fin et coupez 5 cm en longueur.
2/ Coupez une anse de 6 cm sur 35 cm. Prenez votre thermocollant et poser une des anses
dessus. Tr          

                
               

                 
             

Pas à pas détaillé et illustré

isolant

x2

tissu
extérieur

x2 x2

x1

x1

tissu
doublure

1 bouton élastique simili cuir

thermocollant
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3/ Piquez à 1 cm du bord, vos bords de tissu doivent être bien bord à bord. Pensez à réaliser pour
les 3 assemblages des points d'ar        

3/ Découper des carrés dans les coins inférieurs

Coupez des carrés de 5 cm dans les coins inférieurs : dans le tissu extérieur et dans la doublure.

4/ Coudre la anse

1/ Mesurez 8 cm à partir du haut du tissu extérieur.
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