Sac cabas étudiant
modèle Abeline de Tendance Ruban

Ce grand sac permet d'emporter copies, classeurs et grands cahiers.
Le choix du ruban sur le modèle présenté s'est porté sur le ruban de Jessica Jones:
http://www.ruban.renaissanceribbons-france.com/fr/
Fini, il mesure 41 x 32 cm avec 14cm de profondeur.
Selon le ruban choisi sur le site de Tendance Ruban : www.tendanceruban.fr
vous le personnaliserez de multiples façons.

FOURNITURES
- le tissu:
pour le sac: 2 fois 43 x 43 cm
pour les anses: 2 fois 7 x 54 cm
- la doublure: 2 fois 43x43cm
- 2,5m de ruban pour les anses
- 0,90m de ruban pour la base
- 4m de Vliesofx en 10mm en vente sur le site de Tendance Ruban
- un nécessaire à couture et une machine à coudre

COUPE
Couper les pièces (coutures 1cm comprises) et les rubans.
Marquer à la craie les repères.

PAS A PAS
Les anses :
Plier la bande de tissu en 2 et piquer à 1 cm du bord sur la longueur.
Retourner sur l'endroit et repasser en plaçant la couture au centre de l'anse pour la cacher
ensuite par le ruban. Repérer le milieu de l'anse.
Faire la seconde anse de la même façon.
Couper le ruban en deux morceaux d'1,25m.

L'assemblage du sac et des anses :
Bâtir un repli de 2cm en haut du tissu prévu pour le sac et marquer le centre.
Positionner le milieu ruban sur le milieu de l'anse. Le coller au thermo-collant en s'arrêtant
2cm avant les extrémités du tissu. Ne pas couper le ruban.
Glisser le bord supérieur du sac entre le ruban et le tissu de l'anse. Bâtir les anses sur
chaque face intérieure du sac en laissant un écart de 13cm entre les deux bandes (voir
schéma 1).
Coller le ruban dans le prolongement des anses jusqu'à 10cm du bas du sac.
Les piquer sur toute la longueur. Faire de même pour le dos .
Coller le ruban en bas du sac, laisser 9cm entre le bas du ruban et le bas du sac. Piquer.
Bâtir pour assembler les deux côtés en veillant à faire se superposer les rubans et piquer
(défaire quelques points de bâti du bord supérieur pour une belle fnition).
Repasser les coutures ouvertes et marquer au fer le haut du sac.
Piquer le fond du sac sur toute la largeur.
Repasser les coutures ouvertes.
Aplatir le fond pour former une pointe et piquer à la base de chaque côté sur 14cm (cf schéma 2).
Replier cette pointe sans la couper vers le fond du sac et la fxer à points glissés pour donner plus de solidité et d'assise au sac.

La doublure
Faire exactement le même sac en doublure.
On peut en option prévoir des poches à appliquer sur l'une ou l'autre face extérieure de la
doublure.
Replier le haut sur 2cm et bâtir.
Repasser les coutures ouvertes.
Glisser la doublure envers contre envers à l'intérieur du sac.
Fixer en surpiquant par une couture au ras du bord supérieur.

En avant pour les cours !

