
Collection Country Chic Cottage

Le grand sac et son pochon

InstrUctIon
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Fourniture de gütermann creativ
Fil à coudre universel dans des coloris coor-

donnés, tissu en coton Vero’s World by Gü-

termann, Collection Country Chic Cottage; 

65 cm „Country Chic Cottage” rounge (A/ 

B/ K), 65 cm fleurs marron (C/ D/ H/ J), 55 cm 

vichy marron (E/F/G/L)

En plus : 1 gros bouton (I) et deux petits 

pour le pochon (M)

découpe
(N‘oubliez pas d‘ajouter les valeurs de cou-

ture)

pour le sac, coupez

2 fois le dessus dans : le Country Chic Cot-

tage, et dans les fleurs;

2 bandes verticales de 13 cm x 50,5 cm 

dans : le Country Chic Cottage et dans les 

fleurs;

un rectangle de 15 cm x 12 cm en vichy 

marron;

une bande de 4 cm x 28 cm dans les fleurs;

4 bandes de 4 cm x 140 cm en vichy mar-

ron;

un carré de 5 cm de cotés en Vichy Rouge

pour le pochon, coupez

1 cercle de 40 cm de diamètre dans : le 

Country chic Cottage, et dans les fleurs 

(Mettez au maximum 5 mm de marge de 

couture sur ce cercle);

1 bande de 4 cm dans le vichy marron 

(n’ajoutez pas de marge de couture)

réalisation
Les assemblages se font endroit contre 

endroit

1. Préparez les fronces : prenez la petite 

bande en fleurs et faites un rentré sur cha-

que extrémité d’environ 1 cm, puis pliez-la 

en 2 dans la longueur, puis froncez-la à 5 

mm du bord.

2. Faites de même avec chaque bande 

en vichy marron.
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3. Cousez la bande froncée fleuris sur le 

haut de rectangle en vichy marron (la po-

che).

4. Faites un rentré de votre marge de cou-

ture sur les trois côtés restant de la poche.

5. Cousez la poche sur un des deux dessus 

en Country Chic Cottage.

6. Assemblez les deux rectangles en Coun-

try chic Cottage ensemble sur largeur. Elles 

serviront de cotés et de dessous sur le sac.

7. Faites de même avec les rectangles en 

fleurs.

8. Epinglez les côtés-dessous sur un des 

dessus, en plaçant la couture d‘assemblage 

au milieu du bas du dessus, et cousez. As-

semblez ensuite, de la même façon avec le 

deuxième dessus. Faites de même avec les 

dessus et les côtés-dessous en fleurs.

9. Cousez chaque fronce en vichy marron 

sur les arrondis des dessus, et sur les arron-

dis et cotés, en Country Chic Cottage, en 

laissant la valeur de votre marge de couture 

au début et à la fin, c‘est à dire en haut des 

anses.

10. Glissez le sac en Country Chic Cottage 

dans le sac en fleurs endroit contre endroit et 

cousez les ensemble sur les arrondis et les 

côtés, en laissant une ouverture de environ 

10 cm, de préférence sur la partie droite du 

côté.  En démarrant et en finissant à environ 

3 cm du haut des anses.

11. Crantez les arrondis : c‘est à dire, faites 

des entailles tous les 1 ou 2 cm dans vos 

marges de couture. Cela permettra, une fois 

le sac remis dans le bon sens d‘avoir un bel 

arrondi qui ne se déforme pas.

12. Retournez le sac en passant par l‘ouver-

ture.
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13. Fermez l‘ouverture avec un point à la 

main.

14. Cousez ensemble le haut des anses de 

devant, puis celles de l‘arrière.

15.  Cousez le bouton sur la poche.

réalisation du pochon
1. Faites 2 boutonnières sur le cercle en 

fleurs, à 2 cm de l‘extérieur du cercle et 

espacez les deux boutonnières de 2 cm.

2. Cousez les deux cercles ensemble, end-

roit contre endroit en laissant une petite ou-

verture.

3.  Retournez, refermez l‘ouverture.

4. Surpiquez deux lignes parallèles tout 

autour du cercle en dessus et en dessous des 

boutonnières. Cela servira à faire passer un 

lien.

5. Préparez le lien. Prenez la bande de 4 

cm, rentrez 1 cm sur chaque extrémité, puis 

pliez-la en deux sur toute sa longueur. Re-

passez. Puis rabattez chaque cotés jusqu‘ à 

la marque laissée par le repassage, et repliez 

en deux. Surpiquez sur le bord tout le long de 

cette bande.

6. Passez ce lien dans une des boutonniè-

res, glissez le entre les deux épaisseurs de 

tissus, jusqu‘à ce qu‘il ressorte par l‘autre 

boutonnière.

7. Vous pouvez tirer sur le lien par ses ext-

rémités et les nouer.
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39 cm

29 cm

Agrandir le modèle!


