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 40 cm de tissu extérieur 1 pour le corps du sac (type simili cuir, suédine ou tissu d’ameublement. Pour un 

tissu en coton fantaisie, penser à thermocoller avec de la vlieseline pour plus de tenue et de solidité). 

 10 cm de tissu extérieur 2 pour le haut du sac. 

 40 cm de coton fantaisie pour la doublure. 

 2 anneaux rectangulaires de 40 mm x 20 mm pour la bandoulière. 

 1 boucle coulissante de 40 mm x 14 mm pour régler la bandoulière. 

 1 jeu de pressions ou pression aimantée. 

 

 Dans le tissu extérieur 1 : 2 x patron A (pour le devant et le dos). 

 Dans le tissu extérieur 2 : 2 x patron B (pour le devant et le dos) ; 2 fleurs pour les appliqués. 

 Dans la doublure en coton : 2 x patron C ; 1 rectangle de 18 cm x 24 cm pour la poche intérieure. 

 Pour la bandoulière : 2 bandes de 6 cm x 120 cm, une dans le tissu extérieur 1 et une dans le tissu 

extérieur 2. 

 Pour les côtés du sac : 2 bandes de 6 cm x 80 cm, une dans le tissu extérieur 2 et une dans la doublure en 

coton. 

 Pour les pattes contenant les anneaux rectangulaires : 2 rectangles de 6cm x 12 cm, un dans le tissu 

extérieur 1 et un dans le tissu extérieur 2. 
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1. Préparez vos appliqués : prenez le devant et le dos extérieur du corps du sac (patron B), collez sur chaque 

face une fleur en tissu avec de la colle en bâton de manière à bien la maintenir pendant la couture (photo 1). 

Piquez tout le contour de la fleur au point zig-zag très serré (photo 2). 

 

 

 

Photo 1      Photo 2 

2. Préparez la poche intérieure du sac. Prenez votre rectangle de 18 cm x 24 cm et pliez-le en deux, endroit 

contre endroit, sur la longueur. Vous obtenez un rectangle de de 18 cm x 12 cm. Piquez tout le tour en 

laissant une ouverture de quelques centimètres sur le fond.  

Retournez sur l’endroit. Surpiquez à 2 mm du bord sur une longueur.  

Placez ce rectangle centré sur une face de la doublure, à 6 cm du bord extérieur, la longueur surpiquée étant 

le haut de la poche. Piquez les 3 autres côtés à 2 mm du bord. L’ouverture laissée sur le fond se trouve alors 

refermée. 

3. Fixez votre jeu de pression sur les 2 faces de la doublure, aux endroits marqués sur le patron. 

4. Prenez votre devant A et votre devant B. Placez-les endroit contre endroit. Aligner les coins supérieurs de A 

avec les coins inférieurs de B et épingler de chaque côté. Épingler ensuite le milieu du bord A avec le milieu 

du bord B. Piquez une première fois du bord gauche vers le milieu (photo 3) puis du bord droit vers le milieu. 

 

 

 

 

            Photo 3          Photo 4 

 Cranter les marges de couture, en particulier au milieu de la pièce (photo 4). 


