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Matériel 
   

Tissu épais, type jacquard ou tissu d’ameublement 
pour l’extérieur 
 
Sur le modèle, j’ai utilisé un jacquard réversible, pour 
éviter l’effet monochrome 

* 70 cm en 140 cm de large pour l’ouverture 
rectangulaire (si passepoil fait maison) 

* ou 60 cm en 140 cm de large pour l’ouverture 
rectangulaire (si passepoil acheté tout fait) 

* ou 75 cm en 140 de large pour la forme cabas (si 
passepoil fait maison) 

* ou 65 cm en 140 de large pour la forme cabas (si 
passepoil acheté tout fait) 

 

Tissu plus fin, type coton pour l’intérieur  60 cm en 140 cm de large  
Simili  35 x 25 cm  
Thermocollant 60 cm en 90 cm de large  
Fermeture à glissière de 45 cm minimum  1  
Fermeture à glissière de 15 cm  1  
Attaches  magnétiques  5  
Cordon 2 mm de diamètre pour faire le passepoil 
soi-même   

140 cm (2 x 70 cm) 
Ou passepoil tout fait : 140 cm (2 x 70 cm) 

 

Cintre métallique recouvert de plastique  1  
   
fils assortis, aiguille adaptée, pied classique, pied 
pour FG et pied téflon. 

  

pince coupante (pour couper le cintre)   
 
 
A cette liste, si vous voulez rigidifier le fond de votre sac, ajoutez 4 pieds de sac et un morceau de carton ou de 
plastique rigide (28 x 10 cm). 
 
 
 
 

 Les marges/valeurs de couture de 1cm (ou 1,5 cm pour le haut du rabat de la poche à soufflet)  sont 
comprises pour les morceaux qui le nécessitent. 

 
 Les explications et les métrages sont donnés pour un sac avec le même tissu pour tout l’extérieur, mais si 

vous utilisez un tissu réversible, vous pouvez le faire bicolore avec les mêmes mesures, comme sur les 
photos. 

 
 
 



Impression et assemblage du patron
 
 
Ci-dessous, vous trouverez une vue d’ensemble pour faciliter l’assemblage du patron.

 

 
Le patron est à imprimer en sélectionnant «
taille du carré test sur la 1ère page, avant d’imprimer le reste, on ne sait jamais.
 

Couper les contours des feuilles le long des pointillés, puis 
la lecture. 
 

Les mesures notées sur les pièces correspondent à la taille de chacune. Le premier chiffre correspond à la taille du 
morceau sans marge de couture, le second à celui avec marge. Quand il n’y en a qu’un, cela signifie que le morceau est à 
réaliser uniquement sans marge (ex : le morceau 11)
 

Si vous préférez tracer les pièces directement sur le tissu, toutes les mesures sont notées page 6.
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assemblage du patron 

dessous, vous trouverez une vue d’ensemble pour faciliter l’assemblage du patron. 

Le patron est à imprimer en sélectionnant « taille réelle » ou « 100% » sur votre imprimante. Commencez par 
page, avant d’imprimer le reste, on ne sait jamais. 

le long des pointillés, puis les assembler bord à bord à l’aide des numéros, 

sur les pièces correspondent à la taille de chacune. Le premier chiffre correspond à la taille du 
morceau sans marge de couture, le second à celui avec marge. Quand il n’y en a qu’un, cela signifie que le morceau est à 

le morceau 11). 

Si vous préférez tracer les pièces directement sur le tissu, toutes les mesures sont notées page 6.
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» sur votre imprimante. Commencez par vérifier la 

ord à bord à l’aide des numéros, dans le sens de 

sur les pièces correspondent à la taille de chacune. Le premier chiffre correspond à la taille du 
morceau sans marge de couture, le second à celui avec marge. Quand il n’y en a qu’un, cela signifie que le morceau est à 

Si vous préférez tracer les pièces directement sur le tissu, toutes les mesures sont notées page 6. 
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