
 
 

Patron sac JIM 
 

 
 

 

Jim est un sac qui des plis creux et plats sur le devant et le dos et se décline en deux tailles. Il a une doublure, une poche 

intérieur (pour le grand uniquement) et ferme à l’aide d’un fermoir magnétique. Il est facile et rapide à coudre. Sa 

bandoulière réglable le rend facile à porter en toutes circonstances ! 

 

                                                                                   Niveau de couture : 
 

AVANT DE COUDRE 
 

➢ Imprimez et assemblez le patron : 
 

Veillez à bien imprimer en « Taille réelle » et de vérifier que le carré test mesure bien 5 cm. 
 

Ensuite, assemblez et scotchez les feuilles bord à bord, comme sur ce schéma : 

 



Dimension du grand sac fini  : 28 cm de hauteur, 27 cm de largeur en haut du sac et 35 en bas, 7 cm de profondeur 

Dimension du petit sac fini  :  18 cm de hauteur, 27 cm de largeur en haut du sac et 35 en bas, 7 cm de profondeur 

 

Les valeurs de couture sont incluses et sont de 1 cm partout. 

➢ Fournitures :  

o 50 cm de tissu, laize 140 cm pour le grand sac et 35 cm pour le petit sac 

o 50 cm de thermocollant pour sac pour le grand et 35 cm pour le petit, donc assez rigide et selon le rendu final 

que vous souhaitez 

o 2 anneaux demi-lune de 3 cm 

o 1 boucle réglable de 3cm pour la bandoulière 

o 1 fermoir magnétique 

o 130 cm de sangle si vous ne souhaitez pas faire la bandoulière 

 

➢ Tissus conseillés : un tissu avec de la tenue comme un coton épais, de la bachette, du jacquard, du simili… 

 

 

Commencez par thermocoller les 2 corps de sac, le tour de sac du tissu principal, les passants et la bandoulière. Si vous utilisez 

du simili par exemple, il n’est pas utile de thermocoller votre tissu. A voir le rendu que vous souhaitez donner à votre sac ! 

 

C’est parti pour la couture ! 
 

1. Les plis 
 

Formez les plis sur les 2 pièces « Corps de sac » en suivant le sens des flèches indiqué sur le patron. Dans un premier temps, 

marquez bien les crans. Pour le pli N°1, pliez envers contre envers, cran sur cran. Puis rabattez ce pli vers le milieu du sac et le 

maintenir avec une épingle. Faites la même chose pour le pli N°2.  

                  

Pour le pli n°3, qui est le pli creux du milieu, le plier envers contre envers, cran sur cran et le repliez sur l’envers, vers le cran du 

milieu de sac. Faire le 2ème pli de la même façon. Maintenez avec des épingles. 


