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No Sew!
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1/2" overlap

• 3 Fabric Palette® 18" x 21" Singles
• 20" x 16 1/2" Canvas tote with six pockets
• 1 Roll of HeatnBond® Ultra fusible adhesive
• Buttons, beading, or appliqués (optional)
• Iron
• Ruler
• Scissors
• Sewing machine

Garden Tote

Supplies Needed

1. Cut three pieces of Fabric A to measure same size as all pockets, plus 1/2" at top which will 
 fold to inside.  Alternate pattern shown in diagram.  
 
 Repeat for Fabric B, cutting two pieces for two pockets.  

 Repeat for Fabric C, cutting one piece for top center pocket.  

 Cut two long strips of Fabric C to measure same width as handles plus 1/2" to allow for   
 overlapping on underside of each handle.

2.  Fuse wrong side of Fabric A, B, and C with iron-on fusible adhesive.  Remove paper backing 
 and iron fabric to pockets, overlapping top edge of fabric to inside of pocket.

3. Embellish tote pockets with buttons, beading, or appliqués.

Finished size: 20" x 16 1/2"  

Care instructions:  Spot clean with a damp 
cloth when needed.

Instructions
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Facile á Coudre!

A C A
A B

B

1/2" (1.27 cm)
chevauchent

•  3 pièces de tissu 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm) 
•  Un sac en toile avec 6 poches de 20" x 16 1/2"   
 (50.8 x 41.91 cm)
•  Un rouleau de HeatnBond® Ultra thermocollant
•  Des boutons décoratifs,  des perles ou des   
  appliqués (optionnel)
•  Fer à repasser
•  Règle
•  Ciseaux
•  Machine à coudre

Sac de jardinage

1. Couper 3 pièces du tissu A de la même grandeur que toutes les poches et ajouter 1/2" 
 (1.27 cm) en haut pour replier à l’intérieur.  Alterner le patron tel qu’indiqué sur le diagramme. 

 Répéter pour le tissu B, couper 2 pièces de tissus pour les deux poches.  

 Répéter pour le tissu C, couper 1 pièce de tissu pour le bord supérieur de la poche du centre. 

 Couper deux bandes dans le tissu C de la même largeur que la poignée et ajouter 1/2" 
 (1.27 cm) pour rabattre en-dessous de chaque poignée.

2.  Repasser l’entoilage adhésif à l’envers des tissus A,B et C.  Enlever l’endos de papier
 et repasser le tissu le tissu sur la poche, rabattre le bord supérieur du tissu à l’intérieur de
 la poche.

3. Décorer les poches du sac avec des boutons, des perles ou des appliqués.

Grandeur terminée:  20" x 16 1/2" (50.8 x 41.91 cm)  

Instructions

Entretien:  Nettoyer avec un linge 
humide au besoin.

Fournitures Requises


