
Naëlle, la zébrelle  

By Sacaptiloup ® 

Un grand sac original, avec une tête en guise de porte-monnaie, 
qui se clipse et se déclipse à volonté !  

Dimensions fermé : environ 30 cm de large sur 12 cm de haut (sans les pattes) et 10 cm de profondeur. 

Niveau : débutants + (s’adresse aux couturières ayant déjà cousu quelques arrondis) 

Modèle sous LICENCE : https://sacaptiloup.fr/collections/licences-commerciales/products/licences-commerciales-
etiquettes-boutons-pression-ou-licences-dematerialisees 

Boutique en ligne : https://www.sacaptiloup.fr/ 

Actualités Facebook : https://www.facebook.com/www.sacaptiloup.fr/?ref=bookmarks 

Actualités Instagram : https://www.instagram.com/sacaptiloup/ 
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Pas à pas :  

Préparation du corps du sac 
 

 

1. Piquez la fermeture Éclair sur les 
parties corps du sac en simili et en 
doublure avec le pied spécial 
fermeture Éclair. Une fois la 
fermeture cousue, surpiquez le long 
de cette dernière avec le pied en 
Téflon.  
 
Pour faciliter la piqûre de la 
fermeture : 
- ouvrir le curseur jusqu’au milieu 
- piquer le long de la fermeture et 
s’arrêter avant le curseur 
- lever le pied presseur en laissant 
l’aiguille plantée dans le tissu 
- passer le curseur derrière le pied 
presseur 
- baisser le pied et reprendre la 
couture jusqu’au bout. 
 
Si vous n’avez jamais cousu de 
fermeture Eclair, voici les étapes en 
vidéo :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=
81_kRI-6Oqk&t=6s 

 

2. Repliez les longueurs des pattes du 
sac (rectangle de 20 cm x 5 cm) vers le 
marquage intérieur. Maintenez à 
l’aide de pinces pour tissu, et piquez 
le long du bord intérieur, à environ 1-
2 mm. Attention : utilisez un fil de 
bobine et de cannette de couleur 
identique. 

 

3. Coupez le morceau que vous venez de 
coudre, en deux morceaux égaux. 
Insérez un anneau D, et pliez en vous 
aidant de la photo. Épinglez sur le sac, 
à l’endroit indiqué sur le patron, sans 
piquer dans la doublure : une patte 
sur l’avant gauche du sac, une autre 
sur l’arrière gauche (quand on a 
l’arrière du sac en face de soi). 
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