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Sac de transport pour machine à coudre 

  
 

 
1) Matériel : 

 
Structure du sac 

- 1 tissu pour l’endroit de 73X94cm 
- 1 doublure de 73X94cm 
- 1 molleton pas trop épais de 73X94cm 

Découper ces 3 morceaux selon le dessin ci-
dessous (3).  

 

 
Poche intérieure : 

- 1 tissu pour l’endroit de 43X18cm 
- 1 doublure de 43X18cm 

- 1 entoilage de 43X18cm à fixer 
contre la doublure 
 

Poche zip : 
- 2 morceaux de biais de 20cm environ 

- 1 morceau de vinyl transparent de 
20X14cm 
- 1 morceau de vinyl transparent de 

20X4cm 
 

Autres fournitures : 
- 240cm de sangle 
- une fermeture éclair 

- 13 pressions environ 

 

2) Réalisation : 

 

Poche intérieure : 

- entoiler la doublure, poser endroit contre endroit et coudre les petits côtés ainsi qu’un 

grand côté. 

- retourner l’ouvrage, repasser 

- rentrer le tissu du 4ème côté sur 1cm puis repasser et coudre. 

- fixer la poche dans la doublure. Faire une couture centrale pour avoir 2 poches (voir dessin 3). 
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Molleton : 

- bien fixer le molleton avec des aiguilles sur la doublure puis surfiler sur tout le tour.  

(personellement, j’ai posé la doublure sur le molleton, j’ai bien fixé avec des aiguilles et j’ai 

découpé et directement surfi lé) 

 

Poche zippée : 

- coudre la fermeture éclair sur les morceaux de vinyl transparent 

- coudre les morceaux de biais à l’opposé 

- fixer la poche sur le tissu endroit bien au milieu (voir dessin 4). La couture se fera sur le 

biais à 2mm du bord. 

 

Montage de la sangle : 
- placer la sangle en utilisant des 
aiguilles comme sur le dessin 4. Cette 

sangle recouvrira et fermera les côtés 
de la poche (j’ai placé la sangle à 9 
cm des bords et j’ai fait des poignées 

d’environ 32cm). 
- coudre à 2mm du bord des 2 côtés 

de la sangle. 
 

 

 

Montage du sac : 

- coudre les angles de l’endroit et de la doublure afin qu’ils aient la forme d’un pavé avec 

le couvercle ouvert (voir sur le dessin 1). 

- placer la doublure à l’intérieur du sac. Fixer les 2, soit avec du biais, soit en rabattant et 

en cousant à 2 mm du bord. Bien faire attention que les coutures des angles soient les 

unes en face des autres. 

- fixer les pressions (en répartir 4 sur chaque hauteur et 5 sur la longueur du sac). 

 

 

C'est terminé !  

 

 


