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FOURNITURES 

65 x 50 cm de Toile épaisse Tissu 1 (ici Toile de Jute) 
(Tout type de toile ayant suffisamment de tenue pour faire un sac) 
50 x 110 cm de Tissu Coton Imprimé Tissu 2 (ici Tissu Rayures) 
40 x 110 cm de Tissu Coton Imprimé coordonné Tissu 3 (ici Tissu Carreaux) 
70 x 90 cm de molleton thermocollant Vlieseline H630 
30 x 140 de Tissu uni (doublure poches)Tissu 4 
4 x 35 cm de Décovil ou cantonnière S133 (entoilage extra-fort pour la anse) 
1 petit mousqueton 
Eléments de décor selon vos envies (boutons, galons, rubans, etc...) 
55 x 35 cm de carton de 3 mm d’épaisseur (pensez à recycler votre calendrier 
2016, par exemple !!) 

 

ETAPE  1 :  
 

FOND INTERIEUR 

Couper un rectangle de 58 x 46 cm dans le Tissu 2.  
Ne pas ajouter de marges de couture aux dimensions données. 
Reporter les 4 lignes figurant sur le schéma ci-dessous sur l’endroit du tissu, 
au stylo effaçable ou à la craie de tailleur. 
Arrondir les 4 angles : faire 2 repères à 8 cm des bords de chaque angle et 
tracer en arrondi d’un repère à l’autre en utilisant un objet rond (un mug par 
exemple) et couper l’excédent de tissu au ras du tracé. 
Appliquer le molleton H630 sur l’envers du tissu : utiliser le fer à repasser en 
position LAINE, sans vapeur. 
Surfiler tout le contour. 



  

 

 

 

 

 

 



POCHES INTERIEURES  

Reporter 2 fois les Gabarits B et C sur l’envers du Tissu 4  
Couper en observant une marge de 1 cm tout autour. 

  

 

Epingler chaque poche endroit contre endroit sur le Tissu 3 et couper. Piquer en 
suivant le tracé et en laissant une ouverture de 4 cm au bas. 

  

 

Couper 2 fois les Gabarits B et C dans le molleton H630 (Faire le tracé au 
stylo, côté « colle ») sans marges de couture et appliquer au fer. 

  
 

 



Cranter les coutures et faire une petite entaille entre les 2 arrondis. 

  

 

Retourner par l’ouverture, repasser soigneusement sans vapeur pour ne pas 
« cartonner » le molleton. Fermer les ouvertures à petits points cachés. 

 

Epingler les poches à leur emplacement sur le fond, en observant une marge de 
1 cm sur le bas et les côtés des poches par rapport au tracé du fond, le haut des 
poches tourné vers les bords du fond. Piquer sur 3 côtés à 3 mm des bords puis 
piquer la séparation médiane des 2 grandes poches. Coudre un bouton au 
centre de chaque poche (facultatif) 

  

 

 

FOND EXTERIEUR 



Couper un rectangle de 58 x 46 cm dans le Tissu 1.  
NB : Si, comme ici, vous utilisez de la toile de jute, il faudra doubler celle-ci 
avec un simple tissu uni afin de la rendre opaque. 
Ne pas ajouter de marges de couture aux dimensions données. 
Reporter les 4 lignes figurant sur le schéma ci-dessous sur l’endroit du tissu, 
au stylo effaçable ou à la craie de tailleur. 
Arrondir les 4 angles : faire 2 repères à 8 cm des bords de chaque angle et 
tracer en arrondi d’un repère à l’autre en utilisant un objet rond (un mug par 
exemple) et couper l’excédent de tissu au ras du tracé. 
Surfiler tout le contour. 

 

POCHES EXTERIEURES 

Selon le même procédé que pour les poches intérieures, confectionner 1 poche 
arrondie (gabarit D) et 2 petites poches (Gabarit E) et les assembler sur le fond 

  

Confectionner un petit passant à l’aide d’une bande de tissu de 12 x 4 cm. 
Couper le passant en 2. Fixer le mousqueton entre les 2 petites poches, au 
centre, dans la marge de surfilage. 



  

PIQUE-EPINGLES 
Coudre 2 petits coussins (gabarits F et G)  
Insérer le reste du passant dans la couture du plus grand des deux (gabarit F) 
et laisser une ouverture pour retourner. 
 Retourner, rembourrer et refermer l’ouverture à petits points cachés. 
Assembler les petits coussins ensemble, l’un sur l’autre en cousant deux 
boutons de part et d’autre. Il convient d’utiliser un fil solide (coton perlé par 
exemple)  

  

 
 

 

 

 

 

 



POCHES A SOUFFLET 

Tracer 2 rectangles de 41 x 12 cm sur l’envers du tissu 2. Couper en observant 
une marge de couture de 1 cm. 
Couper 2 rectangles de 41 x 12 cm sur l’envers du tissu 4( doublure) 
Couper 2 rectangles de 40 x12 cm dans la vlieseline h640 sans marges de 
couture. 
Thermocoller la vlieseline sur l’envers des pièces du tissu en l’alignant sur le 
tracé supérieur : le rectangle de vlieseline est coupé volontairement plus court 
afin d’éviter les surépaisseurs à la base de la poche et ainsi faciliter la couture 
de montage. 
Epingler les poches sur leur doublure, endroit contre endroit et piquer sur le 
tracé en laissant un ouverture. 
Cranter les coutures, dégarnir les angles, retourner et repasser. Fermer 
l’ouverture à petits points cachés. 

Tracer sur l’endroit 9 traits verticaux sur toute la hauteur des poches (au stylo 
effaçable) en procédant comme suit : 

- le 1er trait au centre de la poche 
- le 2nd trait 2 cm à droite du trait central 
- le 3ème trait 4 cm à droite du trait central 
- le 4ème trait 2 cm à gauche du trait central 
- le 5ème trait 4 cm à gauche du trait central 
- le 6ème trait 2 cm à gauche du bord droit de la poche 
- le 7ème trait 4 cm à gauche du bord droit de la poche 
- le 8ème trait 2 cm à droite du bord gauche de la poche 
- le 9ème trait à 4 cm à droite du bord gauche de la poche 

 

 



En commençant du bord droit, plier et épingler endroit contre endroit, le long 
du tracé. Surpiquer à 0.2 cm de la pliure. 
 

  
Plier et épingler envers contre envers, le long du tracé suivant. Surpiquer à 0.2 
cm de la pliure. 
 

  

Ainsi de suite  pour tous les autres tracés, sauf le trait central. 
Réaliser la seconde poche de la même manière. 

 

 

 



Epingler les poches à soufflet à leur emplacement sur le fond extérieur en 
laissant 1 cm de marge au bas et sur les côtés. 
Piquer sur le trait central de la poche. 
Piquer ensuite les bords latéraux, à 0.2 cm puis épingler les poches à plat 
avant de faire une couture à la base. 

 

 

 
 



Couper (dans le droit fil) des bandes de tissu 3 de 4 cm de large et raccorder de 
manière à obtenir un biais de 2m de long. 
Epingler le biais sur le contour du fond extérieur en commençant par un 
rentré de 1 cm et en faisant chevaucher l’extrémité. 
Piquer avec une marge de couture de 0.7 cm.  

 

Epingler le fond extérieur sur le fond intérieur, envers contre envers puis 
piquer les 2 coutures horizontales et 1 couture verticale en commençant et en 
terminant les coutures au bord du biais retourné. 

 

Dans du carton épais, couper : 
1 fois 26 x 15 cm, 2 fois 26 x 14 cm et 2 fois 14 x 14 cm. 
Glisser le carton de 26 x 15 cm dans l’emplacement central (fond) entre les 
coutures. 
Piquer la 2nde couture verticale de manière à emprisonner le carton en place. 
Astuce : il sera plus facile de faire cette dernière couture avec le pied à 
fermeture à glissière ! 



Glisser ensuite chaque autre morceau de carton dans les espaces des côtés. 

 

Faire une couture sur tout le contour pour fermer, au point zig-zag, dans la 
marge de couture du biais. Plier et rabattre le biais sur l’intérieur et coudre à 
petits points cachés. 

 

Couper 35 x 10 cm dans le tissu 1 (toile). Faire un rentré de 1 cm sur les 2 
bords longs. Appliquer le Décovil sur l’envers. Plier et piquer pour former 
l’anse. Poser un petit bout de biais à chaque extrémité. 

 



Remonter les côtés à la verticale et coudre chaque angle ensemble par quelques 
points solides. Faire un revers. Fixer l’anse par quelques points et un bouton. 

 

 

 
 


