Sac à paillettes
Pour ce sac il faut :
Tissu extérieur 60cm x 140cm
Tissu intérieur 50cm x 140cm
Ruban Sequins 5m
Fil polyester résistant

1 – tracer 2 fois cette forme dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu intérieur sur
l’envers des tissus

Viny

2- découper au cutter ou avec des ciseaux

3- découper les anses dans le reste du tissu extérieur 2 rectangles de 60cm x 5.5cm
puis tracer un trait au milieu du rectangle sur toute la longueur

4- replier la 1ère moitié du rectangle sur le trait en piquant toute la longueur à la
machine puis faire pareil avec la 2ème moitié. Les 2 anses sont prêtes.

5- tracer sur l’endroit des 2 faces du tissu extérieur :
1 trait à 14cm du bord droit puis un autre à 14cm du bord gauche
1 trait à 1.5cm du fond du sac
Les sequins viendront se fixer ici mais un peu plus tard…

Viny

6- fixer les anses à l’intérieure des 2 traits chacune contre un trait à 1cm du haut du
sac.

7- piquer les sequins en commençant par le sequin du bas puis celui qui remonte
vers la anse puis finir en piquant le 2ème sequin du bas. Faire la même chose sur la
deuxième face du sac.

8- mettre les 2 endroits face à face épingler et piquer ensemble les côtés puis le bas.
Il faut aligner les sequins face à face sur chaque côté pour qu’il n’y ait pas de
décalage.

Viny

9- écarter le fond du sac afin de mettre les 2 angles face à face et piquer à la
machine.

10- retourner le sac pour le mettre à l’endroit.

11- pour la doublure du sac, mettre les 2 endroits face à face et piquer ensemble les
côtés puis le bas.

12- écarter le fond de la doublure (sac intérieur) afin de mettre les 2 angles face à
face et piquer à la machine. Ne pas mettre à l’endroit.

13- glisser la doublure dans le sac.

Viny

14- retourner le haut du tissu extérieur et le haut de la doublure face à face et
épingler pour piquer tout le tour. Ne pas piquer les sequins il faut donc sauter les
anses.

Et voilà!.
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