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Sac de sport Emilie 
Le sac de sport Emilie est un grand sac aux courbes féminines et avec une ouverture  

à double glissière. Pensé pour être parfaitement adapté à toutes vos activités de loisirs,  
sélectionnez les options de poches et de sangles qui vous seront les plus utiles. 

   J’appelle la version la plus simple le modèle ville et la version 
toutes options le modèle sport.

Bonne couture !

Louise
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Niveau : Expérimenté  
Temps de réalisation : 6h30 min
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Matériel :
Dimensions du sac : 45 x 33 x 19 cm

Fournitures :
Modèle de base : 

 75 cm de tissu extérieur (en 140 cm)
 80 cm de tissu doublure (en 140 cm)
 (facultatif) 1 m de triplure thermocollante ou mousse (en 90 cm)
 36 x 21 cm de renfort de cantonnière
 250 cm de sangle, largeur 40 mm
 2 Fermetures à glissière, longueur 45 cm 
 1 fermeture à glissière, longueur 18 cm
 20 cm de ruban ou cordon coordonné au tissu extérieur

Option fermeture du rabat :
 5 cm de bande agrippante (velcro), largeur 20 mm. 
 OU une pression résine ou métallique de 10 mm.

Option sport :
 Prévoyez 50 cm de sangle supplémentaires (au total 300 cm de sangle, largeur 40 mm)
 40 cm d’élastique, largeur 10 mm
 2 boucles coulissantes, largeur 40 mm (ou identique à la largeur de sangle choisie) 

Option passepoil :  
 330 cm de passepoil

Tissus recommandés :
Tissu extérieur : 

Je vous recommande d’utiliser un tissu qui possède une bonne tenue. Vous trouverez votre 
bonheur dans le rayon ameublement de votre magasin préféré. 

Exemple de tissus : jacquard, simili cuir, suédine épaisse, toile d’ameublement, toile enduite, 
etc… 

Doublure :
Faites-vous plaisir avec votre doublure. Amusez-vous avec les couleurs ou les motifs,  
il en existe tellement ! Si vous envisagez un sac de piscine, je vous recommande d’utiliser 
une toile enduite. Vous sac ne craindra alors pas l’humidité.

Exemple de tissus : cretonne, popeline de coton, toile enduite, etc…

Thermocollant – renfort : 
Pour donner de la tenue à un tissu mou, vous pouvez faire le choix d’une triplure ouatinée.  
C’est ce que j’ai utilisé pour la version ville du tutoriel. J’aime beaucoup cette triplure  
qui se fixe à la chaleur du fer à repasser et qui donne une belle tenue et du corps au tissu. 

Vous pouvez également choisir un entoilage type H250 de Vlieseline ou autre numéro 
en fonction de votre tissu.

Pour le renfort du bas du sac, je vous conseille d’utiliser un renfort de cantonnière.
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2   Refermez l’ouverture de la doublure par de petits points glissés à la main.  
OU surpiquez à la machine à 2 mm du bord (photo 2). 

3   Si vous avez choisi l’option pression, en vous aidant des repères du patron  
ou des mesures suivantes positionnez (photo 3) : 

-   la partie mâle de la pression sur le rabat, centrée et à 2 cm du bord, 
 la calotte vers l’extérieur et la pression vers l’intérieur. 

-   la pression femelle sur le dessus central, centrée et à 3 cm du bord,  
la calotte à l’intérieur du sac et la pression vers l’extérieur. 

4   Coupez un ruban de 20 cm, passez les extrémités dans les ouvertures des curseurs des 
fermetures à glissières, faites un repli et cousez-le. Si vous souhaitez utiliser une chute  
de tissu, vous pouvez coudre un cordon de 5 mm en pliant votre tissu sur lui-même.  

5   Afin de maintenir la doublure solidaire du sac,  
je vous conseille de réaliser quelques points à la main 
sur le tour du sac.  
 
 
 

Tadam !
Votre sac Emilie est terminé, vous pouvez être vraiment fier(e) de vous !

Portez votre sac avec plaisir et partagez vos réalisations sur les réseaux en utilisant  
les hastags #leslubiesdelouise et #leslubiesdelouisesacemilie
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