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N°104.680 - sac de plage - flamingo
Idée bricolage

Matériel :

Instructions :

Tissu coton uni rouge 90 cm
tissu coton uni orange 90 cm
tissu coton Flamingo 45 cm

Vliesline 120 cm
modèle de coupe

Sac de plage
Flamingo

Pour commencer, reproduis les deux motifs de coupe et découpe-les. Puis tu 
reproduis les pièces sur les tissus et tu découpes les deux arcs - le petit arc sur 
le tissu „fl amants rouges“ 1 x. La grande pièce il te la faut 6x au total, 2x en 
rouge pour l‘avant et l‘arrière et 2x en orange pour les côtés intérieurs ainsi 
que 2x la Vliesline pour renforcer.

Tu prends maintenant le tissu „fl amants rouges“ et tu le plies sur toute la 
longueur d‘env. 2 cm. Tu couds ensemble le tissu envers sur envers sur la ligne 
de couture. Il est préférable de repasser cette pièce de tissu. 

Puis tu renforces les pièces de 
tissu rouge avec de la Vliesline. 
pour cela tu places la Vliesline 
sur le tissu rouge et tu repasses 
dessus, fusionnant ainsi les deux 
parties.
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Dans la prochaine étape, tu places 
le sac „fl amants rouges“ sur la 
partie du tissu rouge, de manière 
que le bord inférieur des deux 
tissus soit aligné. Tu les épingles 
ensemble et tu les couds ensemble 
sur les coutures latérales. 

Astuce : Si tu couds le tissu 
„fl amants rouge“ en son milieu, tu 
obtiens 2 compartiments. 

Ensuite tu couds les coins sur 10 cm. 
Pour cela tu retournes l‘ensemble 
déjà cousu, tu l‘étales de sorte que 
la couture sur le dessus soit en haut 
et tu marques le point où la couture 
a 10 cm de long - puis tu la couds.

Le prochain point est la pièce de doublure. Prends le tissu orange et couds le 
sur 3 côtés. 
ATTENTION : N‘oublie pas de laisser une ouverture de 20 cm sur le côté 
latérial, afi n que tu puisses mettre ton sac à l‘endroit plus tard. 
Egalement ici, tu couds à nouveau les coins. 

Place le sac supérieur (partie rouge 
+ sac Flamingo) dans le sac orange 
et couds le bord supérieur. 
Puis tu retournes le tout à travers 
la fente ouverte et ainsi ton sac 
est doublé - puis repasse 
soigneusement le tout. 

Dans la dernière étape nous préparons encore les anses. Pour cela tu 
découpes 1 bande en rouge et 1 bande en orange de 8 x 140 cm et tu 
renforces les 2 pièces avec la Vliesline. Pose les bandes les unes sur les 
autres et couds-les ensemble à droite et à gauche. Pour les retourner à 
l‘endroit, utilise une cuillère en bois et repasse-les. Puis tu divises ce „tube“ 
en son milieu afi n d‘obtenir 2 anses. 

Pour fi nir, tu retournes les 
extrémités sur env. 1 cm, tu fi xes 
les anses à l‘endroit souhaité et 
tu les couds. 

Tu prends maintenant la 2ème pièce rouge en main, tu la poses endroit sur 
endroit sur la partie avant (partie rouge + sac „fl amingo“) et tu couds 
ensemble sur 3 côtés. 
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2 x rouge
2 x orange

2 x Vliesline

1 x tissu Flamingo




