Sac cadeau

Déposer les cadeaux au pied du sapin c’est
parfois prendre le risque de les retrouver
grignotés ! Ce sac personnalisable permet
de mettre vos présents à l’abri. Réalisé en
toile de jute, il est vraiment économique
et facile à réaliser !

Fournitures

- 2 coupons de tissus différents (45 x
140 cm). Sur l’exemple, le sac est en
toile de jute doublé de coton imprimé.
- fil
- épingles
- ciseaux cranteurs
- machine à coudre
- de quoi personnaliser si vous le souhaitez. Ici, l’initiale du lapin a été découpée dans le tissu de la doublure et
de la toile thermocollante.
- fer à repasser

1- Tout d’abord, pliez chaque coupon en deux, endroit contre endroit. Le sac fait donc 70x45 cm. Épinglez
les côtés puis piquez à 1 cm du bord environ.
2- Repassez les coutures pour les ouvrir. Positionnez les coutures l’une sur l’autre et aplatissez le sac de
manière à ce que les angles forment un triangle. Tracez un trait à 8 cm environ de la pointe du triangle.
Coudre chaque angle en suivant ce trait.
3- Coupez le surplus, en laissant 0,5 à 1 cm de marge. Retournez les sacs. Si vous souhaitez personnaliser
la face du sac, c’est le moment d’appliquer l’initiale ou un motif de votre choix.
4- Vous avez désormais 2 sacs identiques. Gardez le sac de doublure sur l’endroit et retournez à nouveau
le sac extérieur.
5- Insérez la doublure dans le sac extérieur, endroit contre endroit.
6- Épinglez le haut du sac, puis assemblez en laissant une ouverture de 10 cm.
7- Retournez le sac sur l’endroit. Fermez l’ouverture et retournez la partie haute sur 15 cm pour former
le revers.
Le sac est prêt à accueillir vos cadeaux !
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