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FournituresFournituresFournituresFournitures    

• 2 tissus coordonnés :  

60 cm en 140 de largeur (tissu I pour l’extérieur du sac) 

80 cm en 140 de largeur (tissu II pour l’intérieur du sac) 

• Ouate de polyester épaisse : 

60 cm en 140 de largeur (molletonnage  du sac) 

• 1 fermoir aimanté 

• 1 paire de anses entraxe 12.5 cm 

• Boutons assortis : 

4 boutons  diam 1.5 cm 

1 bouton  diam 3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1    
Couper toutes les pièces des tissus I et  II en suivant les 

indications du patron. Ne pas couper les pièces dans la ouate. 

Attention aux marges de couture ! 
Certaines ne sont pas comprises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epingler les bandes coupées dans le tissu I (ici lin à pois blancs) 

de 45 x 10 cm endroit contre endroit et coudre de manière à 

obtenir une bande de 90 cm. 

 

Faire de même pour les bandes coupées dans le tissu II 

(doublure) 

Epingler les pièces du tissu I sur de la ouatine épaisse (bande de 

90x10 cm, devant, dos, poche et rabat) en procédant comme ceci 

pour chacune des pièces : 

 

Fixer la ouatine sur le contour de chaque pièce à l’aide d’un 

point zig-zag puis recouper l’excédent : 



 

Epingler la doublure de la poche (ici lin uni) endroit contre 

endroit sur le haut de la poche molletonnée  et piquer en 

observant une marge de 0.7 mm 

 

Retourner, repasser pour aplatir la couture et surpiquer à 0.2 mm 

du bord supérieur 

 

 



Epingler la poche ainsi obtenue sur la doublure  et la piquer au 

bord à l’aide d’un point zig-zag 

 

 

Tracer 2 lignes verticales (au crayon effaçable) et piquer au 

point droit de façon à délimiter 3 poches 

 



Epingler les bandes coupées dans le tissu I (ici lin à pois blancs) 

de 45 x 10 cm endroit contre endroit et coudre de manière à 

obtenir une bande de 90 cm. 

 

Epingler les pièces du tissu I sur de la ouatine épaisse (bande de 

90x10 cm, devant, dos, poche et rabat) en procédant comme ceci 

pour chacune des pièces : 

 



Fixer la ouatine sur le contour de chaque pièce à l’aide d’un 

point zig-zag puis recouper l’excédent de ouatine. 

 

Epingler la doublure de la poche (ici lin uni) endroit contre 

endroit sur le haut de la poche molletonnée  et piquer en 

observant une marge de 0.7 mm 

 

Retourner, repasser pour aplatir la couture et surpiquer à 0.2 mm 

du bord supérieur 

 



Epingler la poche ainsi obtenue sur la doublure  (dos)et la piquer 

au bord à l’aide d’un point zig-zag 

 

 

Tracer 2 lignes verticales (au crayon effaçable) et piquer au 

point droit de façon à délimiter 3 poches 

                            



Epingler la bande sur le devant du sac, endroit contre endroit. 

 

Au besoin, il est possible de recouper la bande dans sa longueur. 

Coudre au point droit, à 0.7 cm du bord puis épingler le dos du 

sac de la même manière et le piquer à son tour. 

 

 



Procéder à l’identique pour le montage de la doublure du sac. 

 

Retourner le sac sur l’endroit et y insérer la doublure (envers 

contre envers). Epingler le pourtour sur le haut de l’ouvrage en 

faisant correspondre les coutures. 

Piquer les bords au point zig-zag afin de fixer le sac et sa 

doublure ensemble. 

 

 



Epingler endroit contre endroit la patte de boutonnage et sa 

doublure. Piquer à 0.7 cm des bords en laissant le haut ouvert. 

Dégarnir les angles, retourner et repasser pour aplatir les 

coutures. 

 

 

 

 

 



Monter la première partie de la fermeture aimantée sur la patte 

de boutonnage. 

 

Epingler la patte de boutonnage sur le dos du sac, endroit contre 

endroit et piquer le bord au point zig-zag. Recouper l’arrondi. 

 

Fixer la seconde partie de la fermeture aimantée sur le sac, en vis 

à vis de la patte de boutonnage. 

 



Confection de la fleur 

Coudre sur le trait de marquage chacune des 9 pétales. 

 

Recouper l’excédent de tissu aux ciseaux cranteurs  au plus près 

du bord. 

 

Retourner et repasser chaque pétale. 



 

Avec une longue aiguillée de fil solide (fil de lin de préférence) 

passer un fil de fronce à la base d’une des 3 plus grandes pétales. 

 

Froncer. 

 

 



Procéder à l’identique pour les 2 autres grandes pétales, puis avec 

les 3 moyennes et enfin les 3 petites. 

La fleur se construit toute seule !  

  

  

Consolider le montage par quelques points invisibles puis fixer sur 

la patte de boutonnage. 

 



Coudre les pattes de fixation des anses (endroit contre endroit) 

 

Dégarnir les coutures, retourner et repasser. 

 

 

Epingler les pattes de fixation des anses sur l’intérieur du sac 

(côté doublure) 

 

 

 



Epingler le biais sur le haut du sac (sur l’extérieur de préférence) 

 

Coudre le biais (je vous recommande une couture manuelle 

plutôt qu’à la machine, afin d’obtenir une finition nette) 

Rabattre  ensuite le biais sur l’intérieur et coudre à points cachés. 

 

Il ne reste plus qu’à fixer les anses du sac en cousant un bouton 

sur chaque patte de fixation (ce qui permettra un démontage 

facile pour un éventuel lavage du sac) 

 



Et c’est fini ! 

 

 

 

 

 


