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Description
Sac banane design parfait pour mettre à l'abri les objets auxquels vous tenez !
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Introduction
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment faire une superbe banane en kakemono (af che de communication) à l'aide d'une machine à
coudre.

Matériaux
Kakémono, Fil, Chambre à air, Fermeture éclair

Outils
Machine à coudre, Ciseaux, aiguille > 90
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Étape 1 - Réalisation du patron
Reproduire le patron ci-joint sur la partie colorées du kakémono
(contrairement à la photo du tutoriel). Puis découper les différentes
pièces avec des ciseaux.
Patron inspiré de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=tS9vXfhAzlU&feature=youtu.be

Étape 2 - Couture fermeture éclair/dessus
Pour la couture vous pouvez suivre le tutoriel en commençant la vidéo à 5:45 car le kakémono est trop rigide pour faire des cache-zip :
https://www.youtube.com/watch?v=tS9vXfhAzlU&feature=youtu.be
Pour toutes les étapes à suivre vous pouvez utiliser des épingles pour maintenir le tissu.
Pour les étapes 2 et 3 ouvrir la fermeture éclair pour que ça soit plus simple.
Coudre la partie arrondie de la face du dessus avec une partie de la fermeture éclair.
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Étape 3 - Couture fermeture
éclair/avant
Coudre l'autre partie de la fermeture éclair avec le côté le plus long
de la face avant.

Étape 4 - Couture avant/dessous
Coudre le deuxième côté long de la face avant avec la partie arrondie de la face du dessous.
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Étape 5 - Couture côtés
Coudre les 2 pièces des côtés opposées ensemble (en haut et en bas), en mettant le coté uni côté extérieur (la pièce étant petite, elle ne sera
pas retournable).

Étape 6 - Couture côtés/avant
Epingler les deux pièces préalablement créées aux côtés de la face
avant.

Étape 7 - Couture arrière
Epingler la face arrière aux faces dessus et dessous ainsi qu'aux côtés de la face avant puis coudre la face arrière et les côtés. Attention à ne
pas oublier les pièces pour accrocher la ceinture.
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Étape 8 - Sangle en chambre à air
Mesurer et découper la chambre à air à la taille souhaitée en
fonction de comment vous voulez la porter (à la taille, en
bandoulière...).
Il est aussi possible de mettre un système de boucle pour rendre la
sangle réglable.
Passer ensuite la chambre à air dans l'espace laissé ouvert sur les
côtés puis coudre pour assurer le maintien de la sangle avec le reste
du sac.
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