fournitureS

la sacoche p.a.m. de lisa

• 2 rectangles de coton enduit 39x3,5 cm. (AB)
• 2 rectangles de 8x7 cm. (C)
• 1 rectangle de 21x12 cm. (D)
• 1 "fenêtre" plastique de 12x12 (E)
• 1 rectangle de 9,5x12 cm. (F)
• 1 rectangle de 7x12 cm. (G)
• 1 rectangle de plastique transparent de 12x12 cm.
• 1 fermeture à glissière de 35 cm.
• 1,30 m de sangle polyester de 2 cm de large.
• 1 boucle en plastique "attache rapide" type sac
banane pour sangle de 2 cm.
• 1 boucle de réglage en plastique pour sangle de 2
cm.
• 16 cm de scratch de 2 cm de large.

nota bene
Cette sacoche étant utilisée en milieu hospitalier, il
est primordial d’utiliser une sangle polyester et des
boucles en plastique pour une stérilisation optimale.

*coller de l’adhésif transparent sous le pied de la
machine ou utiliser un pied téflon pour que l’enduit
glisse mieux.

niveau de difficulté : débutant confirmé • dimensions sacoche finie : 19 x 11 x 6 cm
Le patron est fourni coutures comprises à 0,5cm du bord.
Ce patron comprend 6 pages dont : • 1 page de garde • 2 pages de "a" à "b" : le patron • 3 pages de 1 à 3 : les explications
© linna morata • 2014. Reproduction interdite. Patron à usage strictement personnel. Utilisation commerciale interdite.
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astuce

A - bord fermeture à glissière
1er morceau sur 2

21 cm

A+B= 39 cm

B

C - côté
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A-B

- bord fermeture à glissière
2ème morceau sur 2

7 cm
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12 cm

D - face

3,5 cm

12 cm

F - dos - partie haute

G - fond

9,5 cm
7 cm

E - dos - fenêtre basse plastique transparent

12 cm
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12 cm

12 cm

Découpez toutes les parties du patron.
Attention, le patron n'est pas à l'échelle
Assemblez A à B au niveau des pointillés.
Inutile de l'imprimer !

01

Posez l’un des deux morceaux A-B sur la fermeture à
glissière endroit contre endroit en faisant coïncider les bords
à coudre. Piquez à 0,5cm du bord.

02

Reportez les formes A-B (x2), C (x2),
D, F et G sur le coton enduit, puis E
sur le plastique transparent.
Découpez les pièces : les coutures
sont comprises, à 0,5 cm du bord.
Optez pour un point de couture
de 3 mm.
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Rabattez le morceau cousu et faites de-même
que précédemment avec le deuxième
morceau de tissu sur l’autre bord de la
fermeture à glissière.

03

Rabattez le deuxième
morceau.
Surpiquez les deux coutures.

04

Positionnez la pièce C sur une
des extrémités de la fermeture
endroit contre endroit. Piquez.
Rabattez la pièce et surpiquez.
Répétez l’étape sur l’autre
extrémité avec la deuxième
pièce.

05

Superposez la pièce en plastique transparent E et
la partie F endroit contre endroit.
Piquez. Rabattez. Surpiquez.

Piquez en "U" votre
assemblage.

07
Pour plus d’aisance et pour
la suite du montage ouvrez
la fermeture à glissière.
Répétez l’étape précédente
avec le dos (pièce E-F), la
partie en plastique transparent vers le bas.

06
08
Repérez le centre de la bande de la
fermeture à glissière et celui de la
pièce D (la face) et faites-les
coïncider endroit contre endroit.
Le sens de la fermeture est
important ! La glissière doit se
trouver à droite ! Epinglez ou fixez
à l’aide de masking tape pour éviter
de faire des trous dans l’enduit.

Assemblez endroit
contre endroit et un
côté après l’autre le
fond de la pochette
(pièce G).
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en haut à gauche du dos E-F (côté avec la
fenêtre transparente ! La fenêtre doit être
contre soi quand on porte la sacoche !) de
la sacoche comme sur le schéma. Cousez en
premier un carré en suivant les bords, puis une
croix pour renforcer votre couture.

Retournez la pochette. Prenez le morceau de
scratch, coupez 8 cm de la partie "à boucles"
rigide. Centrez-le les boucles face à vous et
cousez-le en faisant un aller-retour au niveau de la
surpiqûre du dos E-F.

09

Prenez le reste de la sangle, brûlez aussi les bords et cousez dans
l’autre angle en haut du même dos.

Passez la sangle en premier
dans la boucle de réglage
puis dans la partie amovible
de la boucle "attache rapide" pour
repasser de nouveau dans la boucle
de réglage. Pliez le bord de la sangle.
Cousez comme précédemment.

12

Sur la face
et toujours
à l’intérieur,
à 8 cm du haut,
centrez les 16 cm
de scratch "velours"
(partie souple) et
piquez en formant
un petit rectangle.

10

11

Coupez un morceau de sangle de 10 cm. Brûler les
bords de la sangle à l’aide d’un briquet pour éviter que
la sangle ne se détisse. Passez la sangle dans la partie
fixe de la boucle "attache rapide". Disposez-la en biais

Ce tuto est dédié à la mémoire de Lisa. Nous vous remercions
de votre collaboration et vous invitons à vous connecter sur le
site de l’association M la vie avec Lisa pour toutes les informations relatives à l’envoi de vos sacoches et à vos dons pour
permettre à la recherche de progresser.
www.linnamorata.com
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