Project Instructions
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Burlap Appliqué Purse
Supplies Needed

Instructions

• 1 Package of Fabric Palette® Burlap
• 2 Fabric Palette® 18" x 21" Singles
(suggest large print design fabric)
• 2 yds. of 1 1/2" grosgrain ribbon (coordinating)
• Thread (optional: contrasting)
• Ruler
• Straight pins
• Iron
• Velcro® dots or snap
Sewn Singles
• Scissors
26" x 16 1/2"
• Sewing machine
1/4"

1. Cut one 21" x 16 1/2" piece of Burlap. Cut each Singles fabric to 13 1/4" x 16 1/2".

2. Sew the two Singles fabric pieces together along the 16 1/2" side, using a 1/4" seam, to
yield a piece 26" x 16 1/2". Save excess for fabric appliqués.

Burlap
22" x 16 1/2"
centered

3. On short ends of sewn Singles unit, iron 1/4" to wrong side. Place sewn piece right
side down on table and place burlap on top, centering. Fold sewn Singles unit short ends over burlap
1 3/4", hemming raw edges, and pin in place. Sew 1/8" from folded edge closest to burlap. Press.

4. Using the leftover cut Singles fabric, cut out two or three shapes (i.e. flowers, hats, pianos).
Arrange cut outs on burlap on one half of purse, and stitch around edges with contrasting thread to secure.

1 3/4"

5. With burlap on the inside, fold fabrics in half to measure 11" x 16 1/2". Match all edges
to be even. Pin sides together and sew using 1/2" seam allowance. To make purse sit flat,
hold the bottom corner with two fingers and with your other hand pinch the side seam flat
against the bottom fold. With the side seam in the middle of the point, pin and sew 1 1/4"
in from point. Repeat for the opposite corner. Trim corner. Turn bag to right side.

6. Cut ribbon in half to make two 1-yard pieces. At the top of the purse, measure 3 1/2" in
from side seams and mark with a pin. Leaving an 8" tail, make a small pleat in ribbon and
attach just below the top hem. Measure 8" from the opposite end of the ribbon and attach
using previous step. Make a knot with each tail and slide it close to stitching. Do the same
with the opposite side of purse. Trim ends of ribbon to desired length.

1 1/4"

Trim

Pleat
and sew
3 1/2"
from edge

7. Sew snap or Velcro® dots in the middle of inside of purse opening.

Knot

8"

Finished size: approximately 10 1/2" x 14"
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Care instructions: Spot clean with
a damp cloth when needed.

Voir page 2 pour
traduction française
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Réalisation de Projet

Facile
á Coud
re!

Sac en Toile de Just Avec Appliqué
Fournitures Requises

Instructions

• 1 Paquet de toile de jute Fabric Palette®
• 2 Pièces de tissu Fabric Palette® Singles de 18" x 21"
(gros imprimé suggéré)
• Ruban gros-grain de 1 1/2", long de 2 vs. (coordonné)
• Fil (facultatif : contrastant)
• Règle
• Épingles droites
• Fer à repasser
• Pastilles de Velcro® ou boutons-pression
• Ciseaux
• Machine à coudre

1. Coupez une pièce de toile de jute aux dimensions de 21" x 16 1/2". Coupez chaque
pièce de tissu aux dimensions de 13 1/4" x 16 1/2".

Pièces cousues
26" x 16 1/2" (66.04 x 41.91 cm)

2. Cousez deux pièces de tissu ensemble le long du côté de 16 1/2", utilisant une valeur
de couture de 1/4" ; la pièce obtenue: 26" x 16 1/2". Gardez le surplus de tissu pour
fabriquer des appliqués.

3. Pliez une lisière de 1/4" à chaque bout court vers l’envers et repassez. Mettez cette pièce,
l’endroit en bas, sur la table et placez la toile de jute au-dessus, en la centrant. Pliez les bouts
courts des pièces cousues à 1 3/4" sur la toile de jute; ourlez les bordures brutes et épinglez.
Cousez à 1/8" du bord plié le plus près de la toile de jute. Repassez.

1/4"
(.635 cm)

Toile de jute
22" x 16 1/2"
(55.88 x 41.91 cm)
centré

4. Découpez deux ou trois formes dans le surplus de tissu (ex. fleurs, chapeaux, pianos). Placez les
découpages sur l’un des moitiés du sac et cousez autour des bordures avec un fil contrastant.

5. Avec la toile de jute à l’intérieur, pliez le tissu en deux afin d’obtenir une dimension de
11" x 16 1/2". Chevauchez toutes les bordures pour uniformité. Épinglez les côtés ensemble et
cousez avec une valeur de couture de 1/2". Pour faire le sac plat, tenez un coin inférieur avec
deux doigts et avec l’autre main serrez la couture de latérale à plat contre la pliure inférieure.
Avec la couture latérale placée au milieu du point, épinglez et cousez une longueur de 1 1/4"
du point. Répétez l’opération pour l’autre coin. Taillez les coins. Retournez le sac à l’endroit.
6. Coupez le ruban en deux afin d’obtenir 2 bandes de ruban de longueur égales. Commençant

1 3/4"
(4.45 cm)

à l’une des extrémités supérieures, mesurez 3 1/2" à partir de la couture latérale et marquez avec
Pliez
et cousez
une épingle. Laissez un bout de 8" de ruban, faites un petit pli dans le ruban et attachez-le sous
le bord supérieur. Mesurez 8" à partir du bout opposé du ruban et attachez-le en suivant les 3 1/2" (8.89 cm)
à partir
étapes précédentes. Faites un nœud avec chaque bout et glissez près de la couture. Répétez
du bord
pour le côté opposé du sac. Taillez les extrémités du ruban à la longueur désirée.
8" (20.32 cm)

1 1/4"
(3.175 cm)

Taillez

Noeud

7. Cousez des boutons-pression ou des pastilles de Velcro® au milieu de l’intérieur de l’ouverture du sac.

Grandeur terminée: 10 1/2" x 14" (26.67 x 35.56 cm) environ
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Directives d’entretien: Nettoyez avec un linge
humide au besoin.

See page 1 for
english translation
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