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FOURNITURES : 

75 x 73 bachette enduite col marron 
20 x 73 bachette enduite col turquoise 
50 x 120 coton uni col lin (drap) 
75  x 75 molleton soya mix 
2 m de sangle coton 30 mm col lin 
1 anneau demi-lune bronze 
1 fermeture à glissière de 40 cm 
Facultatif :  
2.20 m de ruban satin turquoise de 10 mm + 1 étiquette à coudre Simply Gorjuss 
 
REALISATION : 
1/ Dans la bachette enduite col marron, couper 1 fois 47x72 cm (corps du sac), 2 cercles 
de 23 cm de diamètre (côtés) et 2 fois 5 x 3 cm (embouts zip) 
 

 
Epingler le corps du sac et les deux côtés sur le molleton après avoir tracé les lignes de 
matelassage au crayon tailleur. 
 

  
Matelasser ces trois pièces en utilisant un point droit assez long ou le point de surpiqûre 
de la machine à coudre. 
Conseils matelassage : Commencer par piquer une des lignes centrales de la pièce puis les 
lignes suivantes en allant de l’intérieur de la pièce vers l’extérieur ce qui permettra 
d’obtenir un résultat sans plis. Utiliser un chiffon humide pour effacer les éventuelles 
traces de craie restantes. 
 



    

Recouper le molleton au raz de chaque pièce et surfiler les contours. 
2/ Dans la bachette enduite bleu turquoise, couper 2 fois 18 x 17 cm (poche et doublure de 
poche). Couper 1 fois 18 x 17 cm dans le molleton. 
Facultatif : Coudre l’étiquette Simply Gorjuss au centre de la poche (ou tout autre décor 
au choix) 
Assembler la poche comme suit : poser le molleton sur la table, superposer la doublure de la 
poche envers contre le molleton puis ajouter la poche endroit contre endroit. Epingler. 

  
 
Piquer les bords inférieurs et supérieurs par une piqure au point droit, à 0.7 cm. 
Retourner la poche par ses côtés laissés ouverts, surpiquer le bord supérieur à 0.3 et surfiler 
les côtés. 

 
 
Epingler la poche selon les indications figurant sur le schéma : au centre du corps du sac 
et à 10 cm du bord supérieur. Surpiquer la base de la poche à 0.3 cm puis faire une couture 
de maintien sur les 2 côtés, dans la marge de surfilage. 

 



3/ Préparer la sangle : coudre le ruban de satin turquoise au centre de la sangle 
(facultatif) puis la fermer par une piqûre rassemblant les extrémités, de manière à former 
un grand cercle. 
Epingler la sangle sur le corps du sac selon les indications figurant sur le schéma, en 
centrant le raccord au centre du corps du sac et en recouvrant les bords de la poche. 
4/ Coudre les 2 embouts de zip. Au final, la fermeture avec ses rajouts doit avoir une 
longueur totale de 47 cm (recouper la fermeture si nécessaire) 
 

  
 

  
5/ Epingler la fermeture sur le bord supérieur et piquer. Rabattre et surpiquer à 0.5 cm 
puis renouveler sur le côté opposé du zip. 
 

  
 

 
 



6/ Couper 1 fois 6 x 6 cm dans la bachette enduite bleu turquoise. Plier endroit contre 
endroit et pique à 0.5 cm pour former le passant. Retourner, enfiler l’anneau, surpiquer. 

  
Fixer le passant à l’extrémité du zip (côté opposé au curseur) par une piqûre de maintien 
dans la marge de surfilage. 
Facultatif : garnir le curseur de 2 longueurs de ruban de 10 cm. 
 

 
 
7/ Epingler le 1er cercle endroit contre endroit au corps du sac. Piquer à 0.7 cm puis 
cranter soigneusement la couture. 
Ouvrir le zip jusqu’à mi-course puis coudre le 2nd côté comme précédemment. Cranter. 
 

  
 

 
 
 
 
 



8/ Dans le tissu de doublure, couper 1 fois 47 x 72 cm, 2 fois 6 x 3 cm et 2 cercles de 23 
cm de diamètre. 
 
Sur les 2 bords courts de la doublure (47 cm) du corps du sac, casser un rentré de 1.5 cm 
au fer à repasser. 
Plier en 2 les pièces de 6 x 3 cm. On obtient 2 pièces de 3 x 3 cm. Epingler de part et 
d’autre des rentrés sur l’envers puis piquer sur l’endroit.  
 

  
 
Retourner la doublure du corps du sac sur l’envers, épingler les 2 cercles des côtés et piquer 
à 0.7 cm Cranter. 

  
 
Retourner maintenant la doublure sur l’endroit, insérer le sac dans la doublure, envers 
contre envers. Epingler la doublure le long du zip et fixer à petits points cachés. 

  
 
Il ne reste qu’à retourner l’ensemble sur l’endroit pour admirer le travail fini !!! 

 



 


