
Fournitures 8

Fournitures 2

Mon sac enduit de l’été

Avec les nouveaux coupons enduits Frou-Frou, créer votre 
petit sac d’été pour y glisser lunettes, livre, maillot, pagne….
Choisissez deux tons parmi toute la gamme Frou-Frou 
proposée et laissez vous guider par notre pas à pas. 
Une forme géométrique astucieuse et une anse à nouer sur 
l’épaule.  

Fournitures pour 1 sac

2 coupons enduits Frou-Frou assortis 
un imprimé et un uni.

Taille du coupon 35 cm x 70  cm.

Fil Frou-Frou assorti 
50 cm de spaghetti assorti .
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Plier chaque coupon en deux, 
endroit (coté enduit) contre endroit 

Tracer une diagonale comme sur le schéma
Couper chaque coupon selon cette ligne

On obtient deux  grands triangles « sans pointe »  
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Dans le tissu restant couper
deux triangles de 15cm de base 

et de 25 cm de haut  
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Coudre la base de chaque pointe sur son tissu 
correspondant . Endroit contre endroit. 
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Piqure
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Replier 1 cm vers l’envers sur les deux 
cotés de chaque pièce triangulaire. 
Epingler et piquer sur l’endroit ce 
rentré à 8mm du bord.
Si vous possédez un pied téflon mettez 
le sur la machine, sinon humecter 
légèrement l’endroit où vous piquez 
avec un mélange eau + produit 
vaisselle.
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Les deux grands triangles sont prêts pour le 
montage du sac. Les mettre sur l’endroit.
Superposer leurs bases sur 35 cm. Imprimé sur 
Uni. Epingler les deux triangles ensemble.
Surpiquer à 1mm du bord l’imprimé sur l’uni 
comme sur le schéma. 
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Pour la seconde face du sac superposer cette fois ci 
l’uni sur l’imprimé.
Piquer avec la machine en bras libre
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Le sac dos et devant est prêt 



Mettre le sac sur l’envers et piquer le fond à 1 cm du bord. 
Puis surfiler. Remettre sur l’endroit.

Rapprocher les deux bords de chaque anse
et faire un petit point à la main.

Piqure 
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Avec les petites pièces de tissu restantes créer une petite 
pochette pour votre sac…

Coudre à la main deux spaghettis à la jonction des couleurs dos et devant pour fermer le sac.
Nouer les deux anses bien serrées.
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