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Fournitures 
140 cm de Vlieseline perfobande 30 mm 

1 feuille de flex Or effet miroir Toga 

Toile de coton assez épaisse écrue (H) 40 cm x (L) 140 cm 

Fil écru 
 

Découpe 
            

 Dans la toile de coton : 

 Coupez 4 carrés de 32 cm x 32 cm 

 Coupez 2 rectangles de (H) 8 cm x (L) 70 cm 
 

 Dans la perfobande : coupez 2 bandes de 70 cm 
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Tutoriel   
1) Commencez par thermocoller vos 2 perfobandes sur l’envers de vos 2 rectangles de (H) 8 cm x (L) 70 cm. 

Pour cela, appliquez tout simplement votre tissu au fer (à sec, réglage laine) sur le côté enduit de la perfobande : passez 5 à 6 
fois, maintenir une pression ferme au fer, environ 8 secondes en glissant lentement, de telle sorte que la chaleur se diffuse bien à 
chaque emplacement. Puis laissez refroidir 20 minutes pour obtenir une adhérence parfaite. 

 
2) Pendant ce temps, assemblez 2 carrés de toile de coton, endroit contre endroit et bords à bords, puis piquez à 1 cm de 3 côtés. 

Crantez ou surfilez les surplus de couture pour éviter que le tissu ne s’effiloche. Vous obtenez l’extérieur du sac. 
Faites de même avec les 2 autres carrés de toile de coton mais en laissant une ouverture de 10 cm sur un côté. Vous obtenez 
l’intérieur du sac. 

 
3) Reprenons maintenant le travail des anses.  

Pliez une anse selon les plis préformés, en commençant par les 2 côtés opposés puis le pli central pour rabattre les 2 côtés l’un sur 
l’autre. Maintenir avec des pinces et piquez au ras du bord sur toute la longueur pour assembler les épaisseurs ensemble et fermer 
la anse. 
Faites de même avec l’autre anse. 

 

 
 

ouverture 

Intérieur du sac Extérieur du sac Crantez ou surfilez 
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4) Mettre l’extérieur du sac sur l’endroit (coutures apparentes à l’intérieur) puis posez les extrémités d’une anse à 5 cm des côtés du 
dos du sac comme sur la photo suivante, et piquez avec quelques points avant/arrière à 0,5 cm du bord pour maintenir. 
Faites de même avec l’autre anse et le devant du sac. 

 
5) Mettre l’extérieur du sac sur l’envers et l’intérieur sur l’endroit puis insérez le 2nd dans le 1er et assemblez les pourtours hauts avec 

des pinces ou aiguilles en faisant bien correspondre les coutures de côtés. Les 2 pièces du sac se retrouvent donc assemblées endroit 
contre endroit. Les anses doivent être à l’intérieur, prises en sandwich entre les 2 pièces du sac. 
Piquez à 1 cm du bord et crantez ou surfilez tout le pourtour pour éviter que le tissu ne s’effiloche. 

 
6) Retournez le sac sur l’endroit par l’ouverture laissée plus tôt dans l’intérieur du sac et fermez-la à points invisibles à la main ou 

au point droit à la machine. 

 
 

7) Nous allons maintenant personnaliser le sac avec le motif ananas ou tout autre motif que vous souhaitez. 
Pour cela, 2 solutions s’offrent à vous : 

 Vous possédez un plotter de découpe type scan n cut, silhouette caméo… solution la plus facile ! Utilisez le logiciel de 
votre plotter pour paramétrer le fichier JPEG disponible dans l’article du blog, et réglez les paramètres de découpe 
comme à votre habitude. 

 Vous ne possédez pas de plotter de découpe. Votre feuille de flex est composée de 2 parties : la feuille or et une feuille 
rigide transparente de protection par-dessus.  

o Reproduisez le motif ananas sur l’envers de votre feuille de flex (au verso de la couleur or). Coupez les tracés 
au cutter.  Ne surtout pas couper la feuille de protection transparente avec ! Retirez l’excédent de flex afin 
qu’il ne reste que le motif sur la feuille de protection : 

 

Extérieur sur 
L’envers 

Intérieur sur 
l’endroit 

5 cm 5 cm 
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o Positionnez le motif au centre du devant extérieur du sac et thermocollez en suivant les indications du 

fabriquant. Si vous avez choisi un flex pelage à chaud, retirez la feuille de protection aussitôt le thermocollage 
terminé. Si vous avez choisi un flex pelage à froid, attendez que cela refroidisse et retirez la feuille de protection 
ensuite. Pour la feuille TOGA or, il s’agit d’un pelage à froid… 

 

 

Bravo votre tote bag est terminé ! 

 

 

 

Recto 

Verso Feuille de protection 


