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On a toute déjà voulu amener une tarte à un dîner entre
amies,en famille ou autres, mais au moment du
transport, les choses se compliquent.Comment je vais la
transporter, elle va se casser, je n’ai pas de sac assez
grand etc….

Et bien Colle à la solution,un sac à tarte!

Je te propose ici un tuto simple et super pratique : avec 2
morceaux de tissu,  2 anses et une machine à coudre, le tour

est joué!

Grâce à ce sac tu pourras  transporter sans risque tes tartes et
 gâteaux d’une maison à une autre, et en plus avec élégance…..

tes copines vont adorer!!

Alors pour réaliser ce sac il te faut:

*2 rectangles de tissus de 50cm sur 70cm

*1 bande de tissu de 10cm sur 70 cm

*des ciseaux

*une machine à coudre
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Commençons par la bande de 10cm sur 70cm:

 

Plis là en deux sur l’envers dans le sens de la longueur et repasse (si
possible) afin de bien marquer le pli.

Coudre maintenant au raz sur toute la longueur.

Une fois cousu, coupe la bande en deux afin d’obtenir deux morceaux
identiques et

retourne sur l’endroit tes deux bandes. Tu peux repasser pour faciliter
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la couture par la suite.

Tes anses sont maintenant terminées.

Prendre ensuite le rectangle qui te servira pour l’extérieur de ton sac
et épingles les anses de chaque côté, en respectant les distances

(photos).

Une fois tes anses épinglées, place l’autre tissu (qui te serviras pour
l’intérieur du sac) sur celui avec les anses endroit contre endroit.

Épingle les contours. Les anses se trouvent donc à l’intérieur.

Il ne te reste plus qu’à coudre tout autour à environ 1 cm du bord pour
bien attraper les anses. laisse une ouverture de 10 cm afin de

retourner ton sac sur l’endroit.
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Tu obtiens ça

Tu dois maintenant coudre les côtés.

Moi j’ai cousu un biais qui rappel le tissu de l’intérieur mais c’est juste
parce que j’avais envie 

http://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3695.jpg
http://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3698.jpg


30/9/2014 Le sac à plat ou tarte ! @colle | Les aventures de colle et ficelle

http://colleetficelle.wordpress.com/2014/07/26/le-sac-a-plat-ou-tarte-colle/ 6/10

Tu peux coudre sur toute la longueur ou alors laisser un espace de 2
cm comme indiqué sur la photo.

Le sac fonctionne très bien avec les deux possibilités. En laissant 2cm
le sac s’ouvre en plus grand.

Une fois cousu, voilà ton sac est terminé!!!

Et heureusement car là ma bobine était sur la fin!!

https://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sac2_fotor.jpg
http://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3705.jpg
http://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3704.jpg


30/9/2014 Le sac à plat ou tarte ! @colle | Les aventures de colle et ficelle

http://colleetficelle.wordpress.com/2014/07/26/le-sac-a-plat-ou-tarte-colle/ 7/10

Ho une tarte!! mais ça tombe bien !!
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Bonne réalisation et bon appétit !!

@colle
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