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Tote-bag
Nous allons voir ici comment transformer une chemise classique en tote-bag.
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Vêtement, tissu
et matériel nécessaire
x une chemise avec une coupe droite
(donc sans pinces et pas cintrée)
x une paire de ciseaux
x un mètre ruban
x une règle
x une craie
x des épingles
x des épingles à nourrice
x une machine à coudre
x un fer à repasser

Etapes

Opération

Observation

Matériel

1

Pour commencer, sur la chemise fermée bien à plat,
tracer et couper un rectangle de 50 cm de haut
sur 40 cm de large.

2

Ensuite couper les manches pour les ouvrir afin
de pouvoir couper dedans.

Pour ça il faut couper tout autour de l’emmanchure
et le long de la couture de manche.

Ciseaux

3

Tracer et couper 4 bandes de 38 cm de longueur
sur 7 cm de largeur dans les manches.

Ces bandes nous serviront à faire les anses
du tote-bag.

Craie + Règle + Mètre ruban
+ Ciseaux

4

Il faut créer 2 anses à partir des 4 bandes, pour cela
il faut mettre 2 bandes bout à bout et les assembler.

Assembler endroit contre endroit à 1 cm du bord
pour créer des bandes plus longues.

Epingles + Machine à coudre

5

Fermer chaque anse sur toute la longueur. Ensuite,
retourner les anses sur l’endroit et les aplatir.

Faire la couture endroit contre endroit à 1 cm du bord. Épingles + machine à coudre
Pour retourner les anses, s’aider en accrochant une
+ épingle à nourrice + fer
épingle à nourrice.
à repasser

6

Assembler les deux rectangles envers contre
envers tout autour en laissant le haut ouvert.

Faire une couture anglaise pour avoir une jolie finition.
On peut épingler si besoin. Commencer avec la première
couture à 0,5 cm du bord.

7

Il faut ensuite retourner le tote bag endroit contre
endroit et repiquer sur les mêmes coutures.

Assembler à 1 cm du bord.

8

Préformer l’ourlet du haut à l’aide du fer à repasser.

Pour cela retourner le tote bag sur l’envers.
Préformer un premier revers d’1 cm et un second
de 2 cm et épingler.

Fer à repasser + épingles

9

Insérer les anses sous le revers.

Placer les anses à environ 10 cm des coutures côtés.

Mètre ruban + épingles

10

Fermer l’ourlet.

Piquer à 0,1 cm du bord.

Machine à coudre

11

Faire des coutures de renfort à l’endroit où les anses
sont insérées dans l’ourlet.

Faire une couture tout autour à 0,1 cm du bord.

Machine à coudre

Craie + Règle + Mètre ruban
+ Ciseaux

Épingles + machine à coudre

