
 

www.miss-cactus.com 

3 

 

 

   

TISSUS (en 140 cm de large) GRAND  PETIT  

▪ Tissu à motifs (toile, tissu imperméable pour sac ou similicuir) :  
49 cm  

x 29 cm 
41 cm  

x 24 cm 
▪ Tissu uni (toile, tissu imperméable pour sac ou similicuir) :  40 cm 30 cm 
▪ Doublure coton :  70 cm 55 cm 
▪ Entoilage thermocollant :  65 cm 55 cm 
▪ Entoilage rigide (pour renforcer le fond) :   19 cm 16 cm 
   

MERCERIE GRAND  PETIT 
▪ 1 fermeture Eclair dos à dos de : 50 cm 42 cm 
▪ 1 fermeture Eclair (pour la poche extérieure) de : 25 cm 20 cm 
▪ Biais (uniquement pour border le haut de la poche intérieure) :  25 cm 22 cm 
▪ Sangle de 40 mm de large :  2 m 1,90 m 
▪ Anneau rectangulaire de 40 mm :  2 2 
▪ Boucle coulissante de 40 mm :  1 1 
▪ Rivets de 9 mm :  6 6 
▪ Petit anneau en D de 10 mm :  1 1 

 
 
 

 

Vous pouvez opter pour un tissu avec photo imprimée pour le tissu à motifs. C’est facile à réaliser 
au moyen des services d’impression en ligne et cela offre un rendu unique et personnalisé. 
 

Il vous suffit d’une belle photo numérique et quelques manipulations de fichiers pour la commande 
du tissu. 
 

  
 

  
 

Pour que tout cela soit très facile, vous trouverez dans ma boutique : 
▪ des photos spécialement préparées pour vos sacs Cassis avec un tutoriel très simple, 
▪ un autre tutoriel, très détaillé,  pour aller plus loin avec vos propres photos. 

 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis
https://www.miss-cactus.com/boutique/27-photos-pour-tissu-16x9?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sacs-cassis
https://www.miss-cactus.com/boutique/54-imprimer-ses-propres-photos-sur-tissu-tuto-detaille.html?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis
https://www.miss-cactus.com/boutique/56-triptyque-chaussons-de-danse-photo-16x9-a-imprimer-sur-tissu.html?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis
https://www.miss-cactus.com/boutique/69-lac-montagne-neouvielle-16x9-a-imprimer-sur-tissu.html?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis
https://www.miss-cactus.com/boutique/57-tournesol-photo-16x9-a-imprimer-sur-tissu.html?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis
https://www.miss-cactus.com/boutique/59-locomotive-a-vapeur-photo-16x9-a-imprimer-sur-tissu.html?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis
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b. Fixation de l’attache sur la poche 
 

▪ Placez l’attache formée sur 
l’endroit de la pièce Poche 
intérieure (F.), sur la moitié où 
est fixé l’entoilage 
thermocollant (G.), à 
l’emplacement indiqué sur le 
patron.  

▪ Piquez proche du bord, 
simplement pour fixer l’attache 
sur la poche. 

 

 
 

c. Réalisation de la poche 
 

▪ Pliez la pièce Poche intérieure 
en deux sur sa hauteur, 
endroit contre endroit. Piquez 
les coutures de côté et du 
haut, en prenant soin de 
laisser une ouverture au milieu 
de la longueur. 

 

 

▪ Coupez les angles pour éviter 
ensuite les surépaisseurs. 

 

 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis



