
Conseils/Infos :  

-Lisez bien chaque étape jusqu’au bout avant de commencer à coudre : cela 
vous évitera de manquer certaines informations importantes et de devoir tout 
découdre. 

-Commencez et terminez chacune de vos coutures par des points d’arrêt. 

-Allonger le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu. 

-DECOUPE : Lorsque vous découpez les pièces du patron, découpez-les bien sur 
le trait, de manière à ce que ce dernier ne soit plus visible ! 

-Les patrons : se reportent sur l’arrière du simili, sont à tailles réelles, mesures 
en cm et marges d’1 cm incluses. 

 

Découpe :  

Découpez dans vos tissus les pièces situées sur le patron. 

Cependant, certaines pièces ne figurent pas sur les planches, vous devez les tracer :  

La bandoulière : Dans le tissu, un rectangle d’environ 120-130 cm (tout dépend de votre 
taille) de long x 5 cm de large. Marquez le milieu dans le sens de la longueur (comme pour 
les pattes)  

N.B : Libre à vous d’adapter la largeur de la bandoulière. Pour une bandoulière de 2,5 cm 
de large, il faut un rectangle de 5 cm de large, pour une bandoulière de 2 cm de large, un 
rectangle de 4 cm… etc 

Le fond du sac : Dans la doublure, 2 rectangles de 30 cm x 9 cm 

                       : Dans le plastique (type cahier classeur), 1 rectangle de 28 cm x 6 cm. 

 

Le patron est la propriété de l’auteur, toute utilisation à des fins commerciales 
et toutes déviations, modifications du patron sont strictement INTERDITES © 

Toutes ventes des créations issues du patron sont donc interdites. Si vous 
souhaitez vendre les créations issues du patron, il faut utiliser le système de 
licences. Merci de me contacter à ce sujet. 

 

 

 

 



Pas à pas :  

 

1. Epingler le passepoil sur le triangle, 
endroit contre endroit. Au niveau de 
la pointe du triangle, le passepoil 
forme un arrondi. 

 

2. A l’aide du pied spéciale fermeture 
Eclair, piquez le long du boudin 
(cordelette du passepoil).  

 

3. Epinglez le haut du triangle sur la 
face avant du sac, en retournant le 
passepoil sur le dessous. Faites une 
fente au niveau de la pointe du 
triangle, sans couper dans la couture. 

 

4. Epinglez la totalité du triangle et 
piquez-le à quelques millimètres du 
passepoil. Utilisez le pied spécial 
fermeture Eclair. 
Une fois votre couture terminée, 
pour enlever de l’épaisseur à cette 
pièce, vous pouvez la mettre sur 
l’envers et couper le surplus de jean 
situé à l’arrière du triangle blanc. 

 


