«MON PETIT SAC EN TOILE ENDUITE »
Patron et tutoriel proposés par « Mes Petites Coutures »
mespetitescoutures.com

Pour vous repérer dans les explications qui vont suivre, n’hésitez pas à zieuter les détails
photos…

Matériel nécessaire :
-

50 cm de toile enduite pour l’extérieur du sac (ici la toile enduite anthracite à pois
blancs).
50 cm de coton pour la doublure du sac (ici le tissu fuchsia à pois verts).

-

40 cm de coton fantaisie pour la poche intérieure (ici le tissu vert à petites fleurs
roses).

-

2 m de passepoil.
1,10 de sangle (4 cm de large).
1 m de biais assorti.
Des étiquettes décoratives selon vos envies !
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Les pièces du patron :

« Face » et « dos » extérieur (toile enduite) 35 x 32 cm

Dessous (toile enduite)
95 x 15 cm

« Face » et « dos » doublure (coton) 35 x 32 cm

Fond du sac (coton)
95 x 15 cm

Poche intérieure (coton) 36 x 32 cm
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Le pas à pas :
1- Couper les 7 pièces du patron.
2- Avec un récipient d’environ 12 cm de diamètre arrondir :
-

le bas des pièces « face » et « dos » de l’extérieur du sac.
le bas des pièces « face » et « dos » de la doublure.
les 4 coins du coupon qui formera la poche.

3- Préparation de l’extérieur du sac :
-

Couper les 2 m de passepoil en 2.
Coudre ces 2 morceaux sur l’endroit des deux longueurs du « dessous » du sac en y
insérant éventuellement les étiquettes décoratives. Attention, le petit bourrelet du
passepoil doit se situer vers l’intérieur du coupon et la partie plate vers l’extérieur,
comme sur la photo ci-dessous. (Un pied spécial passepoil peut faciliter cette étape
mais un pied à fermeture éclair fera aussi très bien l’affaire !)…

-

-

Poser endroit contre endroit le « dessous » du sac et la « face » extérieure. Coudre.
Le passepoil se retrouve donc entre les deux morceaux de tissu. Faire de même avec
le « dessous » et le « dos » extérieur du sac.
Couper les 1,10 de sangle en 2. Fixer chacune d’entre elles sur les deux extérieurs du
sac en repliant chaque extrémité sur elle-même d’environ 3 cm. Faire plusieurs
coutures en formant un carré et ses diagonales afin que les sangles soient bien
fixées, comme sur le schéma qui suit :
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4- Préparation de l’intérieur du sac :
-

Plier le coupon de la poche en 2 afin d’obtenir un rectangle de 18 par 32 cm.
Repasser puis faire une couture de maintien sur le haut :

-

Fixer la poche sur le « dos » de la doublure à 3 mm du bord, juste pour qu’elle soit
maintenue. Faire une couture verticale au milieu de la poche afin d’obtenir deux
compartiments :

-

De la même façon que pour l’extérieur (à l’exception du passepoil) assembler le
fond et les « face » et « dos » de la doublure du sac.

L’extérieur et la doublure sont donc prêts !
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5- Il ne reste plus qu’à les mettre envers contre envers et fermer le haut du sac avec le
biais. Débuter au dos du sac pour que la jointure du biais soit la plus discrète
possible. Préférer la pose du biais en deux étapes pour une meilleure finition
(Tutoriels disponibles sur le net).

Et voilà !!... c’est fini 
A bientôt !
Alice
Par respect pour ce travail merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales…
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