Project Instructions

Sew

Easy

!

Savannah Bag
Finished Size: 10 ½" x 11"

Supplies Needed
•
•
•
•
•
•
•

5 - 18" x 21" coordinating fat quarter cuts
1/3 yard Fusible fleece
Rotary cutter, mat, and acrylic ruler (6" x 24")
Sewing machine and coordinating thread
Iron, needle and straight pins
Pencil
Pinking shears

Instructions
Before you begin: Read through all instructions. Use ¼" seam allowance unless stated otherwise.
Stitch fabrics with right sides together unless stated otherwise. Do not pre-wash fabrics.

Cutting Your Fabric
It’s helpful to write-in the colors/designs of your fabric choices...
Fabric A: Cut 1 - 12" x 21" (outer bag)
Fabric B: Cut 2 - 2" x 12" (top band); Cut 1 - 5" x 12" (outer pocket)
Fabric C: Cut 2 - 3" x 21" (ruffles); Cut 2 - 6" x 21" (handles)
Fabric D: Cut 1 - 3 ½" x 3 ½" (decorative patch on pocket); Cut 2 - 2" x 12" (inner band);
Cut 1 - 6" x 10" (inside pocket)
Fabric E: Cut 1 - 12" x 21" (lining)
Fusible fleece: Cut 1 - 12" x 24"
Sewing
To make ruffles with Fabric C, fold strips in half, wrong sides together. Gather raw
edges on sewing machine; pull gather to make 12" length. Repeat steps to make
two ruffles. Pin raw edges of ruffles to 12" ends of Fabric A. Baste with 1/8" seam.

Dia. 1

With right sides together, pin raw edges of top bands of outer bag to catch
tops of ruffles and stitch. Press seams open. Your bag front should measure
12" x 24" (Dia. 1).

12"

Fuse fleece to wrong side of bag front using manufacturer’s recommended settings.
12"

12"
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Care instructions: Machine wash in cold
water, gentle cycle; tumble dry low.

Voir page 3 pour
traduction française
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Project Instructions Continued

Fold outer pocket in half lengthwise with right sides together. Stitch around edges, leaving a 2" opening at
bottom for turning. Turn pocket right side out and press, folding in opening edges. Pink edges of Fabric D
square. Center, pin, and stitch Fabric D square to the pocket front. Center pocket on front of Fabric A,
1" below the ruffle and stitch 1/8" from sides and bottom, using the photo as a guide.
Pin Fabric E (lining) to Fabric D (inner bands) with right sides together and stitch.

Dia. 2
1 ½"

Refer to previous step to create inside pocket from Fabric D (6" x 10"). Sew pocket 1" from top band,
centering across the width.

Bottom
of
bag

Using two Fabric C handles, fold in half lengthwise wrong sides together and press. Open, then fold raw
edges to center and press. Fold handle in half to enclose raw edges. Stitch 1/8" from each folded edge.
On the wrong side of outer bag, mark the center of the 24" side. Draw a line to opposite side (Dia. 1).
Repeat with lining.
With right sides together, match corners and raw edges of outer bag. Pin and sew side seams; press
seams open. To form corners of bag bottom, match side seam to marked center line as shown (Dia. 2).
Stitch 1 ½" from point on both sides. Repeat steps with lining, leaving a 3" opening in one side seam
for turning. Turn outer bag right side out.

Dia. 3

Pin each handle end 2" from side seams on right side of outer bag top, matching raw edges.
With right sides of outer bag and lining together, pin top edges together with handles between the two
layers (Dia. 3). Stitch and turn through opening in lining. Stitch lining opening closed.
Press top edge of bag and topstitch 1/8" from edge.
Helpful Tips: When turning a pocket right side out after stitching, carefully form the corners with a
chopstick or similar tool. Pin and press well throughout the instructions to create a more professional bag!
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Réalisation de Projet

Facile
á Coud
re!

Sac Savane

Grandeur terminée: 10 ½" x 11" (26.67 x 27.94 cm)

Fournitures Requises
• 5 - pièces coupées de tissu coordonnés de 18" x 21"
(45.72 x 53.34 cm)
• 1/3 verge de molleton thermocollant
• Couteau rotatif, planche de coupe et règle acrylique
6" x 24" (15.24 x 60.96 cm)
• Machine à coudre et fil coordonné au tissu
• Fer à repasser, aiguilles et épingles droites
• Crayon
• Ciseaux à cranter

Instructions

Avant de débuter: Lire attentivement toutes les instructions. Laisser une valeur de couture de ¼"
(.635 cm) à moins d’indication contraire. Coudre les tissus endroit contre endroit sauf indication
contraire. Ne pas laver les tissus auparavant.
Coupe du tissu
Ce serait utile d’inscrire les couleurs ou les designs du tissu choisi.
Tissu A: Couper 1 pièce - 12" x 21" (30.48 x 53.34 cm) (sac extérieur)
Tissu B: Couper 2 pièces - 2" x 12" (5.08 x 30.48 cm) (bande supérieure);
Couper 1 pièce - 5" x 12" (12.7 x 30.48 cm) (poche extérieure)
Tissu C: Couper 2 pièces - 3" x 21" (7.62 x 53.34 cm) (volants);
Couper 2 pièces - 6" x 21" (15.24 x 53.34 cm) (poignées)
Tissu D: Couper 1 pièce - 3 ½" x 3 ½" (8.89 x 8.89) (pièce décorative sur la poche);
Couper 2 pièces - 2" x 12"(5.08 x 30.48 cm)(bande intérieure);
Couper 1 pièce - 6" x 10" (15.24 x 25.4) (poche intérieure)
Tissu E: Couper 1 pièce - 12" x 21" (30.48 x 53.34 cm) (doublure)
Molleton thermocollant: Couper 1 pièce - 12" x 24" (30.48 x 60.96 cm)
Couture
Pour fabriquer les volants dans le tissu C, plier les bandes en deux envers contre
envers. Assembler les bordures non finies à la machine à coudre; froncer afin
d’obtenir une longueur de 12" (30.48 cm). Répéter les étapes pour faire deux
volants. Épingler les bords non finisdes volants à 12" (30.48 cm) des bouts du
tissu A. Bâtir avec une couture de 1/8" (.318 cm). Endroit contre endroit, épingler
les bords non finis des bandes supérieures de l’extérieur du sac pour prendre les
dessus des volants et coudre. Ouvrir les coutures en pressant. Le devant du sac
devrait mesurer 12" x 24" (30.48 x 60.96 cm) (Dia. 1).

Dia. 1

12"
(30.48 cm)

12" (30.48 cm)

12" (30.48 cm)
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Entretien: Laver à la machine à l’eau
froide au cycle délicat ; sécher à basse
température.

See page 1 for
English translation
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Project Instructions Continued

Appliquer le molleton thermocollant à l’envers du devant du sac selon les recommandations
du manufacturier.
Plier la poche extérieure en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit.
Coudre autour des bordures en laissant une ouverture de 2" (5.08 cm) en bas du sac pour
retourner. Retourner la poche à l’endroit et repasser, en repliant dans les bordures ouvertes.
Cranter les bords du carré de tissu D. Centrer, épingler et coudre le carré de tissu D avec
le devant de la poche. Centrer la poche sur le devant du tissu A à 1" (2.54 cm) au-dessous
du volant et coudre 1/8" (.318 cm) des côtés et du bas en utilisant une photo comme guide.

Dia. 2
1 ½"
(3.81 cm)

Épingler le tissu E (doublure) avec le tissu D (bandes intérieures) endroit contre endroit et coudre.

Bas du
sac

Se référer à l’étape précédente pour réaliser l’intérieur de la poche dans le tissu D 6" x 10"
(15.24 x 25.4). Coudre la poche à 1" (2.54 cm) du dessus de la bande en centrant vers la largeur.
Prendre les deux tissus C pour les poignées et plier en deux dans le sens de la longueur
envers contre envers et repasser. Ouvrir puis plier les bords non finis au centre et repasser.
Plier la poignée en deux pour recouvrir les bords non finis. Coudre à 1/8" (.318 cm) de chaque
bordure pliée. Sur l envers du sac extérieur, marquer le centre du côté de 24" (60.96 cm).
Faire une ligne sur le côté opposé (Dia. 1). Répéter avec la doublure.

Dia. 3

Endroit contre endroit, faire coïncider les coins et les bords non finis de l’extérieur du sac.
Épingler et coudre les coutures de côté; ouvrir les coutures en pressant. Pour former les
coins du bas du sac, faire coïncider la couture de côté avec la ligne du centre marquée tel
qu’indiqué (Dia. 2). Coudre à 1 ½" (3.81 cm) de la pointe sur les deux côtés. Répéter les
étapes avec la doublure, laisser une ouverture de 3" (7.62 cm) sur un côté de la couture pour
retourner. Retourner le sac extérieur à l’endroit.
Épingler chaque bout de la poignée à 2" (5.08 cm) des coutures de côté sur le côté droit
supérieur du sac extérieur, faire coïncider les bordures.
Mettre les côtés droits du sac extérieur et la doublure ensemble, épingles les bords supérieurs
ensembles en plaçant la poignée entre les deux épaisseurs (Dia. 3). Coudre et retourner à travers
l’ouverture de la doublure. Coudre l’ouverture de la doublure pour refermer.
Repasser le bord supérieur du sac et surpiquer à 1/8" (.318 cm) de la bordure.
Conseils pratiques: Lorsque vous retournez la poche à l’endroit lorsqu’elle est cousue,
former délicatement les coins avec un bâtonnet ou un outil similaire. Épingler, presser et
bien suivre les instructions afin de créer un sac plus professionnel!
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