
Attention ! ・repassage et lavage à 
   la main possibles

　　　　

　　　

Matériau : 2 rouleaux de Tatami-Beri de 1,5 m.

① Découpez le Tatami-Beri de la manière indiquée ci-dessous.

● Comment faire un mini sac fourre-tout

Cousez en 
laissant une 
marge de 0,7 cm
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② Assemblez les parties du corps du sac endroit contre endroit et cousez-les en laissant une marge de 0,7 cm. 
     Cousez ainsi les quatre pièces ensemble et aplatissez les coutures. (Ne pas repasser)

* Si cette méthode de découpe n'est pas utilisée, on ne peut pas 
   obtenir toutes les pièces.
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④ Repliez les bords du tissu d'une anse poignée vers le centre puis encore en 
deux pour obtenir environ 2 cm de large. Cousez à 0,3 cm des deux bords. 
Faites de même pour l'autre anse poignée.
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③ Repliez le corps du sac ②et cousez à 1 cm du bord des 

deux côtés. Faites de même pour l’autre.
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⑤ Retournez le corps du sac et aplatissez les nouvelles coutures sur 
l'envers. Fixez provisoirement une anse poignée à la position spécifiée 
à 0,5 cm du haut. Faites de même pour l’autre.
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⑦ Placez la bordure sur l'ouverture du sac (* de manière que la partie cousue 

en étape ⑥ soit sur le dessous). Cousez à 1 cm du haut tout autour.
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⑧ Retournez la bordure à l'intérieur du corps du sac et appuyez 

fermement le pli. Pour finir, cousez-le à environ 0,3 cm du bord.

Cousez à 0,3 cm

⑥ Repliez un côté de la bordure sur 1 cm et cousez à 0,3 cm 
de la lisière.
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Aplatissez les coutures.

* Utilisez du fil polyester # 60 pour les fils à coudre, une aiguille # 11 et une aiguille # 14 pour les zones où il y 
   a beaucoup d’épaisseurs.

Nous recommandons les aiguilles de 
machine à coudre n ° 14 en raison de la 
grande épaisseur due au Tatami-Beri.

\  À Réaliser avec 2 rouleaux de Tatami-Beri de 1,5 m ! /

Pliure Pliure

Aplatissez les coutures 
sur l’envers

Temps de fabrication : 
environ 50 minutes

Taille du sac fini :
environ 22 cm de haut (anse poignée non comprise) × environ 25 cm de large

* Faire une couture en marche arrière au début et à la fin de la couture.

Arrangement

◎ (Bien), si la marge de la couture 
vous inquiète, vous pouvez utiliser 
un seul côté de la marge ou piquer.

Un seul côté Piqûre


