Project Instructions

Sew

Easy

!

Round Trip Bag
Finished Size: 16" x 16"

Supplies Needed
•
•
•
•
•
•
•
•

9 - 2 ½" x 42" strips
1 yard cotton fabric (lining and straps)
Rotary cutter, mat, and acrylic ruler (6" x 24")
Sewing machine and coordinating thread
Iron, needle, and straight pins
Scissors and seam ripper
Marking pencil
18" x 44" Lightweight fusible interfacing

Instructions
Dia. 1

18 ½"

Before you begin: Read through all instructions. Use 1/4" seam allowance unless stated
otherwise. Stitch fabrics with right sides together unless stated otherwise. Do not pre-wash
fabrics
Outside Patchwork
With right sides together, pin and sew nine different 2 ½" x 42" strips along each 42" side.
Press all seams in one direction. Completed fabric piece will measure approximately
18 ½" x 42" (Dia. 1).

Dia. 3

Dia. 2

18 ½"

Cut a piece of interfacing the same dimension as the patchwork fabric
piece (18 ½" x 42") and fuse to the wrong side of the patchwork fabric
according to the manufacturer’s directions. Tip: Use a press cloth
when pressing the interfaced side of the pieced bag. Sometimes
high heat can cause shrinkage or bubbling of the fusible interfacing.

42"

Fold fabric in half, matching strip seams and crease to mark
center (Dia. 2). Open and cut into two equal pieces, 21" wide (Dia. 3).
Lining & Strap
For the lining, cut one piece of fabric from the one yard piece to 20" x 42". From the remaining
fabric, cut one strap piece to be 7" x 36".

21"
Dia. 4

Center of bag
1" 3" 2" 2" 3" 1"

Top edge
of bag

Pleats at Top of Bag
With a marking tool, find and mark the following dimensions on the WRONG side of fabric
at top of bag. Repeat for opposite side of bag (Dia. 4).
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Care instructions: Machine wash gentle cycle in
cold water. Tumble dry on low or hand dry.

Voir page 3 pour
traduction française
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Project Instructions Continued
Dia. 5
Fold

Fold
Fold

Dia. 6

Fold

Make pleats by folding as shown (Dia. 5), and pin in place. Press and baste
pleats in place. Repeat for opposite side of bag.
From the front, topstitch edges of pleats with coordinating thread
2 ¾" from top edge (Dia. 6).
Bottom of Bag Pleats
From right side of patchwork, make three ½" pleats at the bottom
of each side seam. Starting with the 4th strip from the bottom, fold
seam to meet halfway point of strip below. Fold and pin three pleats
and baste in place. Repeat for opposite side of bag (Dia. 7).

Dia. 8

Place both patchwork pieces right sides together. Align seams and pleats along
each side and pin in place. Make a curved sewing line by using a plate as a template.
Stitch around sides and bottom. Trim excess fabric from corners (Dia. 8).
Lining
Using patchwork bag as a pattern, lay on top of lining fabric, which is
folded right sides together, and cut out using bag as pattern. Make sure
that the lining has the exact same top dimension from side seam to
side seam as the patchwork bag (Dia. 9).

Dia. 7

Plate
template
Bottom of bag

Dia. 9

Dia. 10

Stitch side and bottom seams together, leaving a 5" opening for turning.
Press side seams to one side (Dia. 10).
Straps
With wrong sides together, fold strip in half lengthwise, press, then open.
Fold each side to the center pressed seam and press. Fold in half along
center crease and press again. Topstitch 1/8" from each edge (Dia. 11).

5" opening
for turning

Use patchwork bag
as a pattern

Dia. 11
Topstitch

Crease line

Align raw edges of strap ends with raw edge of bag top (right side) and center ends of straps over each side
seam. Stitch in place (Dia. 12).
Dia. 14

Dia. 12
Side seam of
bag raw edge

Assembly
Place lining inside patchwork tote with right sides together. Pin around the top edge
and stitch (Dia. 13). Turn right side out by pulling patchwork bag through the opening
in the lining. Push lining inside bag and press. Slip stitch opening closed (Dia. 14).
Dia. 13

Finished size: 16" x 16"
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Réalisation de Projet

Facile
á Coud
re!

Sac de Voyage
Grandeur terminée: 16" x 16" (40.64 x 40.64 cm)

Fournitures Requises
• 9 bandes de tissu de 2 ½" x 42" (6.35 x 106.68 cm)
• 1 verge de coton (doublure et sangles )
• Couteau rotatif, planche de coupe et Règle en acrylique 6" x 24"
(15.24 x 60.96 cm)
• Machine à coudre, et fil coordonné au tissu
• Fer à repasser, aiguilles, épingles droites
• Ciseaux, découseur
• Marqueur
• Entoilage léger thermocollant de 18" x 44" (45.72 x 111.76 cm)

Instructions

Dia. 1

42" (106.68 cm)
Dia. 3

Dia. 2

18 ½" (46.99 cm)

Patchwork extérieur
Endroit contre endroit, épingler et coudre neuf bandes différentes de
2 ½" x 42" (6.35 x 106.68 cm) le long de chaque côté de 42" (106.68 cm).
Presser toutes les coutures dans une direction. La pièce de tissu complétée
mesurera environ 18 ½" x 42" (46.99 x 106.68 cm) (Dia. 1).

18 ½" (46.99 cm)

Avant de débuter: Lire attentivement toutes les instructions. Laisser une valeur de
couture de 1/4" (.635 cm) à moins d’indication contraire. Coudre les tissus endroits
contre endroit sauf indication contraire. Ne pas laver les tissus auparavant.

Couper une pièce d’entoilage de la même dimension que le patchwork,
18" x 42" (45.72 x 106.68 cm) et poser l’entoilage à l’envers du tissu en
patchwork selon les directives du manufacturier. Conseils: Utiliser une
pattemouille pour presser l’entoilage du sac. Une température élevée
peut parfois faire rétrécir ou boursouffler l’entoilage thermocollant.

21" (53.34 cm)

Plier le tissu en deux, faire coïncider les coutures des bandes et plier au
centre de la marque (Dia. 2). Ouvrir et couper en deux pièces égales de 21" (53.34 cm) de
large (Dia. 3).
Doublure et sangle
Dans une verge de tissu couper une pièce de 20" x 42" (50.8 x 106.68 cm) pour la doublure et
dans le reste du tissu couper une bande de 7" x 36" (17.78 x 91.44 cm) pour la bande.

Dia. 4

Centre de sac
1" 3" 2" 2" 3" 1"

(2.54 cm) (7.62 cm) (5.08 cm) (7.62 cm)(2.54 cm)

Bordure
supérieure
du sac

Plis du haut du sac
À l’aide d’un marqueur, trouver et marquer les dimensions suivantes sur L‘ENVERS du tissu
en haut du sac. Répéter pour le côté opposé du sac (Dia. 4).
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Entretien: Laver à la machine au cycle délicat à
l’eau froide. Sécher à basse température ou
suspendre.

See page 1 for
English translation
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Suite des instructions du projet
Dia. 5

Plis du bas du sac
À partir du côté droit du patchwork, faire trois plis de ½"(1.27 cm) au bas de
chaque couture de côté. Débuter avec la quatrième bande à partir du bas, plier la
couture à mi-chemin de la bande du dessous. Plier et épingler trois plis et bâtir.
Répéter pour le côté opposé du sac (Dia. 7).

Dia. 8

Placer les 2 pièces du patchwork endroit contre endroit. Aligner les coutures et les
plis le long de chaque côté et épinglé. Marquer une ligne courbée en utilisant un
plat comme gabarit. Coudre autour des côtés et du bas. Couper le surplus de tissu
dans les coins (Dia. 8).
Doublure
En utilisant le sac en patchwork comme patron, placer le sac sur le tissu de
la doublure plié endroit contre endroit et découper autour du patron.
S’assurer que la doublure possède la même dimension en haut d’une
couture de côté à l’autre comme le sac en patchwork (Dia. 9).

Pliure

À partir du devant, surpiquer les bords des plis avec un fil coordonné à 2 ¾"
(6.99 cm) de la bordure du haut (Dia. 6).

Pliure
Pliure

Dia. 6

Pliure

Faire des plis en pliant tel qu’illustré (Dia. 5) et épingler. Presser et bâtir les plis.
Répéter pour le côté opposé du sac.

Dia. 7

Gabarit
assiette

Dia. 9

Bas du sac
Dia. 10

Coudre les coutures de côté et du bas ensemble, laisser une ouverture de 5"
(12.7 cm) pour retourner. Presser les coutures de côté sur un côté (Dia. 10).
Sangles
Envers contre envers, plier la bande en deux dans le sens de la longueur,
presser puis ouvrir. Plier chaque côté au centre de la couture pressée et
presser. Plier en deux le long du pli du centre et presser de nouveau.
Surpiquer à 1⁄8" (.318 cm) de chaque bordure (Dia. 11).

Ouverture
de 5" (12.7 cm)
pour retourner

Utiliser le sac en patchwork
pour retourner

Dia. 11
Surpiquer

Ligne de pliure

Aligner les bordures non finies des bouts des sangles avec la bordure non finie du
haut du sac (côté droit) et centrer les extrémités des sangles par-dessus chaque
couture de côté. Coudre en place (Dia. 12).

Dia. 12
Dia. 14

Couture de côté
non fini du sac

Assemblage
Placer la doublure à l’intérieur du sac en patchwork endroit contre endroit.
Épingler autour de la bordure du haut et coudre (Dia. 13). Retourner à l’endroit en
poussant le sac en patchwork à travers l’ouverture de la doublure. Pousser la
doublure à l’intérieur du sac et presser. Coudre l’ouverture à points glissés
(Dia. 14).
Dia. 13

Grandeur terminée: 16" x 16" (40.64 x 40.64 cm)
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