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Fournitures

Présentation du modèle

Vous retrouverez dans ce tutoriel un indémodable des accessoires : le sac seau. Le sac 
mesure H.28cm x L.27cm x P.15,5cm. Il est agrémenté de deux poches intérieures : une 
double poche plaquée d’un côté et une poche zippée de l’autre.

Niveau : Intermédiaire

 ✷ 25 cm de jacquard (ou autre tissu extérieur de votre choix)
 ✷ 50 cm de simili-cuir
 ✷ 70 cm de coton (doublure et poches)
 ✷ 50 cm de thermocollant (facultatif)
 ✷ 12 œillets de 11 mm ou 14 mm (et le matériel pour les poser) - le tutoriel est présenté 

avec des œillets 14 mm de la marque Prym.
 ✷ 2 mousquetons de 30 mm
 ✷ 2 anneaux demi-ronds de 30 mm
 ✷ 1 fermeture à glissière de 18 cm (poche zippée)
 ✷ 1 aiguille de 90 ou 100 (couture des épaisseurs)
 ✷ fil assorti au simili-cuir et fil assorti à la doublure
 ✷ colle textile pour aider à la couture du simili-cuir
 ✷ crayon-craie ou stylo friction pour marquer les repères

Ici, le sac est cousu dans un jacquard et un simili-cuir. Les pièces extérieures sont 
thermocollées. Adaptez le thermocollant utilisé à vos tissus et au rendu que vous souhaitez.
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Liste des pièces

Pièce n°1: Haut extérieur / Parmenture doublure     
 x 4 simili-cuir
 x 2 thermocollant (facultatif)

1

Pièce n°2 : Milieu extérieur
 x 2 jacquard
 x 2 thermocollant (facultatif) 

2

Pièce n°3 : Bas extérieur   
 x 1 au pli simili-cuir
 x 1 au pli thermocollant (facultatif)

3

Pièce n°4 : Doublure
 x 1 au pli doublure 

4

Pièce n°5 : Bandoulière
 x 1 au pli simili cuir 

5

Pièce n°7 : Cordon
 x 1 au pli simili cuir 

7

Pièce n°8 : Coulisse
 x 1 simili-cuir

8

Pièce n°9 : Poche plaquée
 x 2 doublure

9

Pièce n°10 : Poche zippée
 x 1 au pli doublure

10

Pièce n°6 : Passants
 x 1 simili cuir

6
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Plan de coupe

Jacquard DoublureSimili-cuir

140 cm

25 cm

140 cm

70 cm

Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

140 cm

50 cm
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Instructions de montage

Avant toute chose,voici quelques conseils afin que la couture su simili-cuir se passe bien :

 ✷ Utilisez une aiguille taille 90 ou 100.

 ✷ Si vous en possédez un, utilisez un pied en téflon. A défaut, scotchez le dessous de votre
pied habituel afin que le simili cuir glisse correctement.

 ✷ Utilisez des pinces à la place des épingles pour maintenir vos tissus car les trous laissés
par les épingles resteront visibles. Si vous ne possédez pas de pinces, épinglez à l’intérieur
de la marge de couture.

 ✷ Augmentez la longueur du point entre 3 et 4 mm.

 ✷ Selon votre machine, il se peut qu’il faille augmenter la tension. 

 ✷ Si vous devez repasser votre simili cuir, faites-le sur l’envers à l’aide d’une patemouille.

Dans tous les cas, faites un test sur une chute afin de vérifier tous les réglages.

Étape 1 : Reconstitution de la partie extérieure

 ✷ Épinglez la partie supérieure avec le jacquard endroit contre endroit et piquez à 1 cm :

Attention au sens des tissus !
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 ✷ Couchez les marges vers le simili-cuir et faites une surpiqûre à 2 mm du bord.

 ✷ Recommencez sur le second côté :

 ✷ Épinglez l’ensemble avec le fond du sac et piquez à 1 cm :

 ✷ Couchez les marges vers le simili-cuir et faites une surpiqûre à 2 mm du bord.




