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Nouméa est une valise à la fois fonctionnelle et design. 

Elle vous est proposée en 2 tailles : 

Taille 1 = 28 cm x 38 cm x 14,5 cm soit une contenance d’environ 15 Litres 

Taille 2 = 38 cm x 48 cm x 14,5 cm soit une contenance d’environ 26 Litres 

 

A vous de choisir la taille adéquate en fonction de vos besoins ! 

 

En plus de son compartiment principal, Nouméa dispose de 2 poches de rangement sur la face 

intérieure supérieure. 
✓   

La fermeture de la valise se fait traditionnellement grâce une longue fermeture zippée. Vous pouvez bien 

évidemment choisir un zip double curseur ou simple. 

 

 

       
 

 

 

 

Niveau : Intermédiaire 

Les marges de couture sont incluses. 

 

 

       
 

 

 

Le patron et tutoriel de la valise Nouméa est protégé. Son utilisation est réservée à un usage personnel 

et privé. Reproduction, diffusion ou utilisation commerciale interdites. 

Deux systèmes de « Licence »,  sous forme d’étiquette ou d’abonnement, sont disponibles sur la 

boutique et vous permettent de vendre vos créations issues des patrons et tutoriels Jane Emilie. 

Si vous souhaitez animer des ateliers couture avec les patrons Jane Emilie, un système de « Licence » 

est également disponible sur la boutique. 

 

 
 

Les tissus utilisés dans ce patron sont : 

Tissu 1 : Demi natté Idaho 

Tissu 2 : Suédine lourde imitation daim Camel 

Tissu 3 : Suédine lourde imitation daim Canard 

Tissu 4 : Coton à motifs Safy 

Filet : Filet Mesh Fabric 

…

https://boutique.janeemilie.com/categorie-produit/les-licences-commerciales/
https://boutique.janeemilie.com/categorie-produit/les-licences-de-couture/les-licences-ateliers-couture/
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POUR  LA  VALISE  TAILLE  1 - 28 cm x 38 cm x 14,5 cm (contenance environ 15 Litres) : 

Tissu 1 (Face supérieure et poignée de la valise) – H30 cm x L63 cm 

Tissu 2 (Tour de la valise) – H17 cm x L103 cm  

Tissu 3 (Face inférieure et jonction du tour de la valise) – H30 cm x L67 cm 

Tissu 4 (Doublure) – H47 cm x L107 cm 

Filet (Poche intérieure) – H20 cm x L48 cm 

Vlieseline H250 (Entoilage pour le tissu 4 doublure) – H103 cm x L57 cm 

Mousse résille (Renfort et maintien des tissus extérieurs) – H47 cm x L103 cm 

Passepoil – 258 cm (Tour des faces supérieure et inférieure) 

Biais – 48 cm (Finition de la poche intérieure) 

1 Fermeture éclair simple ou double curseur de 103 cm (à la coupe) 

2 embouts de sangle de 30 mm (poignée) 

Bundfix ou perfobande – 8 cm x 23 cm 

POUR  LA  VALISE  TAILLE  2 - 38 cm x 48 cm x 14,5 cm (contenance environ 26 Litres) : 

Tissu 1 (Face supérieure et poignée de la valise) – H40 cm x L83 cm 

Tissu 2 (Tour de la valise) – H17 cm x L133 cm  

Tissu 3 (Face inférieure et jonction du tour de la valise) – H40 cm x L87 cm 

Tissu 4 (Doublure) – H57 cm x L137 cm 

Filet (Poche intérieure) – H30 cm x L58 cm 

Vlieseline H250 (Entoilage pour le tissu 4 doublure) – H133 cm x L67 cm 

Mousse résille (Renfort et maintien des tissus extérieurs) – H57 cm x L133 cm 

Passepoil – 332 cm (Tour des faces supérieure et inférieure) 

Biais – 58 cm (Finition de la poche intérieure) 

1 Fermeture éclair simple ou double curseur de 133 cm (à la coupe) 

2 embouts de sangle de 30 mm (poignée) 

Bundfix ou perfobande – 8 cm x 33 cm 

FOURNITURES COMMUNES AUX 2 TAILLES : 

Fil(s) assorti(s) 

Aiguilles adaptées 

Machine à coudre 
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Voici les matières que nous vous conseillons pour ce projet. 

Si vous souhaitez en changer pour des tissus au grammage plus ou moins important, veillez à adapter 

vos entoilages et renforts… L’important est que vos tissus extérieurs aient une tenue quasi identique.  

Ainsi, dans ce prototype, nous avons choisi un demi-natté pour le tissu 1, un peu plus léger que les 

tissus 2 et 3. Nous l’avons donc entoilé avec un entoilage léger (vlieseline H250) pour lui conférer la 

même tenue que les tissus 2 et 3. 
 

TISSU 1 TISSU 2 TISSU 3 TISSU 4 FILET 

 

 

Tissu moyen à 

lourd et non-

extensible :  cuir, 

simili cuir, daim, 

suédine, liège, 

jacquard etc… 

 

 

Tissu moyen à 

lourd et non-

extensible : cuir, 

simili cuir, daim, 

suédine, liège, 

jacquard etc… 

 

 

Tissu moyen à 

lourd et non-

extensible : cuir, 

simili cuir, daim, 

suédine, liège, 

jacquard etc… 

 

 

Tissu léger à 

moyen :  

toile de coton, 

coton, popeline, 

etc… 

 

 

 

Filet : coton ou 

polyester. 

 

     

 


