
At your side = A vos cotés



 Faites un ourlet étroit en pliant et en repassant au fer un côté de chaque pièce du tissu (A).
Ce sont les anses de votre Eco-Sac.
Pliez l’autre côté de chaque anse le bord vers le centre du tissu, repassez. Puis rabattez
légèrement l’ourlet étroit précédemment réalisé sur l’ourlet que vous venez de terminer, repassez..
 Coudre le milieu de chaque anse ainsi que chaque côté afin de les renforcer.
 Réalisez en repassant un ourlet étroit en pliant le côté le plus court de chaque pièce du tissu
(B). C’est le dessus de votre Eco-Sac.(B). C’est le dessus de votre Eco-Sac.
 Repassez le côté le plus large de chaque pièce du tissu (B).
 Positionnez chaque anse sur l’ourlet étroit de chaque pièce du tissu (B). Maintenez et repliez le
tout sur l’autre côté du tissu pour réaliser un ourlet large, repassez. Coudre le bord inférieur de
cet ourlet large.
 Retournez chaque anse vers l’extérieur et recoudre fermement à cet endroit.
 Réunissez les pièces du tissu (B) entre-elles (endroit contre endroit) et coudre les 3 côtés de
l’Eco-Sac.l’Eco-Sac.
 Retournez de l’autre côté et recoudre les 3 côtés de l’Eco-Sac une nouvelle fois.
Maintenant retournez le tout à l’endroit et vous n’avez plus qu’à admirer.
Voilà !
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Comment réalisez votre MORSBAG*
Vous avez besoin de :
    2 pièces de tissu 46 x 51 cm (B) pour le sac
    2 pièces de tissu 46 x 10 cm (A) pour les anses de transport
    1 bobine de fil à coudre en coton
    Une machine à coudre Brother
    Un fer à repasser    Un fer à repasser

REALISEZ VOTRE ECO-SAC

A B



L'ASSEMBLAGE

Dépliez les anses vers le
dessus de votre ourlet.

Coudre un carré et une
croix à cet endroit de
l’anse et de l’ourlet.

Rassemblez les 2 côtés
tout en associant les
anses de votre Morsbag
(endroit contre endroit).

Coudre les 3 côtés de 
votre Morsbag, attention 
pas le dessus du sac.

Retournez le Morsbag de
l’autre côté.

Recoudre une nouvelle
fois les 3 côtés.

Retournez votre Morsbag 
à l’endroit.

Positionnez un label
Morsbags et VOILA !
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REALISEZ LES ANSES

Les lignes le long du tissu
montrent l’endroit des
pliures.

Pliez un côté pour faire
un ourlet étroit (gauche)
et l’autre côté plus large
(droit) et repassez.

Pliez l’ourlet étroit
(gauche) en le faisant
chevaucher sur l’autre
côté (droit).

Coudre le centre et 
chaque côté de votre 
anse pour la renforcer. 
Répétez ces étapes sur 
la 2ème anse.

REALISEZ LES COTES

Une nouvelle fois, les lignes
montrent l’endroit des
pliures. Cette fois-ci pliez
sur le côté le plus court du
tissu, ce sera le dessus.

Réalisez en pliant un
ourlet étroit et repassez.

Placez l’anse au-dessus
de votre ourlet étroit et
repliez le tout en
réalisant un ourlet plus
large.
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Coudre tout au long de
l’ourlet le plus large.
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