
ModÄle Å Color Blocking Ç

 Cuir ou tissu de 3 couleurs diff�rentes.
 Doublure en coton (70 cm sur 140 cm de large)
 Anses de sac � main (Mod�le Nina ou R�gina conseill�)
 Sangle pour sacs type randonn�e noire 2 x 50 cm
 Sangle pour sacs type randonn�e noire 1 x 160 cm
 Ruban cordel� noir 2 m
 Anneaux demi-ronds 30 mm
 Mousqueton
 Un fermoir magn�tique
 Œillets avec rondelle 8 mm
 Arr�tes cordons

RÄalisation :
 Imprimer les pages du patron et assemblez-les selon le sch�ma (1 � 10)
 D�couper chacune des formes en papier, cela vous servira de patron
 Poser les d�coupes sur le tissu ou cuir, puis tracer le contour avec un crayon � marquer.
Couper 12 bandes longues (4 bleues, 4 roses et 4 vertes) de 32.5 x 9.5 cm (comprend les bords 
perdus)
+ deux autres bandes longues (bleues)
Couper 12 bandes courtes (4 bleues, 4 roses et 4 vertes) de 20 x 9.5 cm (comprend les bords 
perdus)
+ deux autre bandes courtes (bleues)
 Assembler les bandes entre elles en � 1 cm du bord du tissu. Utilisez sur l’envers, du ruban 

adh�sif pour maintenir des bords perdus pour une belle finition
 Prenez les deux morceaux constitu�s des bandes courtes, qui correspondent aux cot�s du 

sac.
 Prenez la sangle noire. Couper deux longueurs de 40.5 cm
 Enfiler les deux anneaux mi-ronds � une extr�mit� de chacune d’elles, puis coudre la sangle
 Assembler le sac.
 Assembler le fond du sac.
 Assembler les 4 bandes bleues.
 Apposer le fermoir magn�tique au centre.
 Maintenant d�couper la doublure et la coudre comme fait pour le sac. Couper deux grands 

morceaux (32.5 x 41 cm) et deux plus petits (20 x 41 xm).
 Coudre la doublure par le bord haut du sac. Coudre ensuite le fond de la doublure.
 Prendre les bandes de papier � emplacement des œillets � pour reporter les marques sur 

votre tissu. 
 Mettre les œillets
 Coudre les anses de sac � l’aide de petits morceaux de tissus (4 morceaux de 1.2 x 5 cm)
 Couper un morceau de sangle de 120 cm
 Passer les anneaux mi-ronds.
 Coudre � chaque extr�mit� les mousquetons.
 Puis passer la sangle comme montr� sur la vid�o.

BRAVO : Et voil� un magnifique sac r�alis�
























