Oxford
Niveau de difficultés

Les fournitures
35 cm x 140cm de tissus type simili cuir (à privilégier) ou suédine, tissu enduit, toile à sac, imperméable.
Attention : les pièces D et E devront être doublées si le tissu s'effiloche ou si le tissu est trop fin.
Pour que le sac est de la tenue, il faudra entoiler les pièces de tissus si vous ne prenez pas du simili cuir (càd
: coller un tissu thermocollant à l'arrière des pièces).
Disposer les pièces du patron comme sur le schéma
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Option 2 rabat
extérieur simili cuir
tissu intérieur

C
Jeffytex ou fond de sac : 10x30cm
Sangle : 2m en 3 cm de large
1 fermoir cartable arrondi ou carré d'environ 4cm
1 zip 20cm non séparable
2 anneaux rectangulaires 30mm
Du fil assorti au simili cuir ou très contrasté au choix
1 aiguille de machine taille 90 pour jeans
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Option 1 rabat tout
simili cuir

Oxford
le déroulé
1. Le rabat du sac
vous pouvez rajouter du passe poil (c'est du cordonnet inséré dans une bande de tissu) sur la partie en
bleu du schéma, mais ce n'est pas une obligation

G
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Coudre endroit contre endroit les 2 Pièces qui forme le rabat, marge de couture à 1cm.

G

Couper un peu les angles afin d'éviter les surépaisseurs
Retourner soigneusement le rabat (bien sortir les angles, puis surpiquer la couture au plus près du bord.

G
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2. Créer la poche invisible au dos du sac
Prendre une pièce A + les 2 pièces H, aligner grâce aux repères, la pièce H sur la pièce A (endroit contre
endroit) et coudre sur le tracé rectangulaire, puis découper en suivant les lignes turquoise.

Passer la poche à travers la fente sur l'envers de la pièce A. bien marquer les plies avec l'ongle.

Puis coudre le Zip endroit du tissu vers vous et dessus de la zip vers vous
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Retourner le tout et poser endroit contre endroit le deuxième morceau de tissu H, coudre tout le pourtour.
Attention ne pas coudre le tissu A avec, il faut bien penser à le rabattre comme sur le schéma, faire la même
chose sur le haut de la pochette et sur le bas.

3. Le corps du sac
coudre les 2 parties B avec la partie C
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Puis coudre cette bande le long d'une des 2 pièces A endroit contre endroit

Attention dans chaque angle procédé de la manière suivante :
Plié l'angle pour former un angle à 45° et coudre jusqu'à la pliure
puis retourner le tissu plié sur la partie qui vient d'être cousue
et coudre à partir du point d'arrêt jusqu'à l'autre angle et ainsi de suite

Ensuite, faire la même

chose avec la deuxième pièce A, vous allez ainsi former une
poche.

Retourner la poche à l'endroit,
faire attention aux angles.

© nollylo

Oxford
Ensuite prendre les pièces B et C en tissu de doublure, puis reproduire la même étape que précédemment

Puis coudre cette bande le long d'une des 2 pièces A endroit contre endroit, en laissant un espace
d'environ 20 cm en bas
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Ensuite, faire la même

chose avec la deuxième pièce A, vous allez ainsi former une
poche, avec un trou en bas
La deuxième pièce doit être
cousue sans laisser de trou en
bas

Ne pas retourner la poche
obtenue

4. Les bandes d'attache du sac
plier la pièce D en 2, glisser un des anneau rectangulaire, puis coudre le plus au bord possible la bande
faire cette opération pour les 2 picèces D

5.

monter le sac

coudre les lanières sur le bord du sac (sur l'endroit) anneau vers le bas, la couture doit être à moins de
5mm du bord supérieur
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Oxford
coudre le rabat à moins de 5mm, si vous avez optez pour un rabat bi-matière, mettre la doublure face à
vous et du côté où il y a la pochette.

Puis glisser la doublure endroit contre endroit et coudre tout le tour, avec le rabat entre les 2 tissus ainsi que
les languettes
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Retourner la doublure vers l'intérieur du sac, puis surpiquer à 2mm du bord

6. finition
Accrocher le fermoir au milieu du rabat, puis prendre les repaires et fixer l'autre partie ronde ou carrée sur le
sac, attention ne pas coincer la doublure dans le fermoir (à l'intérieur du sac)lors de cette étape

Dessus du rabat

Finir la couture de la doublure intérieure.

C'est fini !
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A
x 2 tissus
x 2 doublures
ATTENTION plier le tissu en 2
sur le côté avec la flèche avant de découper

Placer sur la pliure

Emplacement
pochette zippée
sur un seul des
morceaux
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D
x 2 tissus

Placer sur la pliure
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B

E
x 2 tissus
x 2 doublures

C

x 1 tissus
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x 2 tissus
x 2 doublures

Nollylo©
Modèle
oxford

F

Placer sur la pliure
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X1 fond en jeffytex
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G
x 2 tissus
ou
x1 tissus et x1 doublure
au choix

Placer sur la pliure

oxford

X 2 doublure

H

oxford

Modèle
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Emplacement zip

