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Sew Easy!

Plastic Bag Holder

• 2 - 18" x 21" coordinating fabric pieces
• Sewing machine
• Coordinating thread
• Straight pins
• Sewing needle
• Seam ripper
• Scissors or rotary cutter and mat
• Ruler or 6" x 24" acrylic ruler
• Marking tool
• Safety pin
• Iron

Supplies Needed

Use 1/4" seam allowance.  Begin and end all seams with several back stitches to secure thread.
 1. Cut the following pieces for your bag: one 18" x 20"; one 13" x 20"; two 2" x 20".
 2. With right sides together, pin and sew the two larger rectangles together along the 20" sides. 
  Use a zigzag or overlock stitch to finish the raw edges.
 3. Mark lines 1/4" and 1 1/4" from edges as shown.  Press to the wrong side on the 1/4" and 
  again on the 1 1/4" line.
 4. Creating the two openings for the ties: open out folded and pressed edges.  Fold the pieced
  fabric lengthwise with right sides together, matching edges and seam.  Begin 
  to sew the long sides together, stopping after 1 1/2".  Leave a 1" opening.  
  Continue to stitch, leaving a 1" opening 1 1/2" from the other end.
 5. Press the top and bottom 2 1/4" of the seam open.  Sew around the 1" opening  
  close to the seam to reinforce opening and flatten seam.  Use a zigzag or overlock 
  stitch to finish the raw edges of the rest of the seam.
 6. To create casings: fold top and bottom ends to inside along the 1 1/4" pressed line and 
  sew around close to fold as shown.
 7. To make ties: press short ends of 2" x 20" pieces 1/4" to wrong side.  Fold in half lengthwise 
  and press.  Unfold and press edges to center, press.  Fold again and topstitch around the four sides.
 8. Use a safety pin to thread the ties through the casing at each end of the bag.
 9. Tie knots in the ends and trim the raw edges even with the knot.  Knot ties at top 
  to leave a generous opening.  Pull and tie at the bottom to reduce the opening

Instructions

Care instructions:  Do not pre-wash the fabric 
pieces for your bag.  If washing is necessary, 
gently wash the completed Plastic Bag holder 
with mild soap.  Rinse well.  Lay flat to air dry.

Load the bag with plastic bags and hang from the top knot.  Pull bags from the bottom as needed.

2"
20"

2"
20"

20"

18"

13"

+
=

1 1/4"

1 1/4"

1/4"

1/4"

Center
Fold line

Fold to center fold line

1/4" and 1 1/4" press lines

Casing



See page 1 for
English translation

Réalisation de Projet

Page 2

©Fabric Editions, Inc. 2011, All Rights Reserved  •  Fabric Editions, Inc.  •  Greenville, SC  29615

Facile á Coudre!

Fournitures Requises

Porte-sacs de plastique

•  2  pièces de tissus coordonnés 
 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm)
•  Machine à coudre
•  Fil  coordonné
•  Épingles droites
•  Aiguille à coudre
•  Outil à découdre

Laisser une valeur de couture de 1/4" (.635 cm).  Faire plusieurs points arrière pour solidifier
le  fil au début et à la fin de toutes les coutures.  
 1. Couper les pièces de tissu suivantes pour votre sac: une pièce de 18" x 20" (45.72 x 50.8 cm);
  une pièce de 13" x 20" (33.02 x 50.8 cm); deux pièces de 2" x 20" (5.08 x 50.8 cm).
 2. Épingler et coudre les deux plus grands rectangles ensemble endroit contre endroit
      le long des côtés de 20" (50.8 cm).  Coudre avec un point zigzag ou de surjeteuse
      pour terminer les bords non finis.
 3. Tracer des lignes à  1/4" (.635 cm) and 1 1/4" (3.175 cm) des bords comme illustré.
  Presser à l’envers sur la ligne à 1/4" (.635 cm) et encore une fois  à 1 1/4" (3.175 cm).
 4. Faire les deux ouvertures pour passer les attaches: ouvrir les bords pliés et presser. 
  Plier la pièce de tissu dans le sens de la longueur endroit contre endroit, faire coïncider 
  les bords et la couture. Commencer par coudre les bords longs ensemble et arrêter de 
  coudre après 1 1/2" (3.81 cm). Laisser une ouverture de 1" (2.54 cm).  Continuer la 
  couture en laissant une ouverture de 1" (2.54 cm) à 1 1/2" (3.81 cm) de l’autre extrémité.
 5. Presser le haut et le bas de la couture ouverte à 2 1/4" (5.715 cm). Coudre autour 
  de l ‘ouverture de 1" (2.54 cm) près de la couture pour renforcer  la couture
      ouverte et à plat.  Faire un point zigzag ou de surjeteuse pour terminer les bords
      non finis du reste de la couture.
 6. Pour faire les coulisses: plier les bouts du haut et du bas vers l’intérieur le long de la 
       pliure de  1 1/4" (3.175 cm) et coudre autour de près pour plier comme illustré.
 7. Pour faire les attaches: presser les bords courts des pièces de 2" x 20" (5.08 x 50.8 cm) 
  à 1/4" (.635 cm) à l’envers.  Plier en deux dans le sens de la longueur et presser.  Déplier et 
  presser les bords vers le centre et presser.  Plier de nouveau et surpiquer autour des quatre côtés.
 8. Utiliser une épingle de sûreté pour passer les attaches à travers les coulisses à chaque extrémité 
       du sac.
 9. Nouer les bouts et couper les bords non finis égaux avec les noeuds. Nouer les attaches en 
       haut pour laisser une grande ouverture. Tirer et nouer en bas afin de réduire l’ouverture. 

Instructions

Care instructions:  Ne pas laver les tissus 
du sac auparavant. Lorsque le lavage est 
nécessaire, laver délicatement le sac complété 
avec un savon doux. Bien rincer, sécher à plat.

Placer des sacs de plastique dans le sac et suspendre par le noeud en haut.  Tirer les sacs par
le bas au besoin.
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Coulisse

•  Ciseaux ou couteau rotatif, 
 planche de coupe
•  Règle ou règle acrylique de 6" x 24" 
 (15.24 x 60.96 cm) 
•  Marqueur
•  Épingle de sûreté
•  Fer à repasser


