
 

8) Assemblez endroit contre endroit les 

deux morceaux à motifs sur le morceau uni. 

Si le tissu est trop épais et que vous 

n’arrivez pas à épingler, utilisez des pinces. 

  

9) Piquez à 1 cm de valeur de couture. 

  

  

  

10) Repassez en couture couchée vers le 

tissu uni. 

  

11) Faites une double surpiqûre sur le tissu 

uni, nervure, puis à 0,5 cm de la première  

piqûre. Les coutures doivent être parfaites. 

Si votre machine a des difficultés avec les    

épaisseurs vous pouvez passer cette étape. 

  

  

  

  

 

12) Pliez le morceau en deux et assemblez 

les côtés du sac à 1 cm. 

  

13) Repassez en couture ouverte. 
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14) Bien ouvrir le sac en posant la couture 

de côté sur le fond pour qu’une pointe se 

forme. La couture de côté doit être au    

milieu. 

  

15) Tracez un trait perpendiculaire à la   

couture de côté, de 18 cm de long. Vérifiez 

que vous ayez bien 9 cm de part et d’autre 

de la couture de côté. 

  

16) Epinglez et piquez sur cette ligne en  

faisant des points d’arrêt au début et à la fin. 

  

17) Coupez la valeur de couture à 1,5 cm. 

  

18) Retournez le sac, vous le voyez prendre forme ! 

  

19) Repliez le bord du haut du sac à 1,5 cm au fer à repasser. 

  

20) Prenez maintenant les morceaux de la doublure. Coupez 1 cm 

de tissu uni sur la partie la plus longue. En effet, il faut penser à  

rétrécir légèrement les morceaux d’une doublure pour qu’il n’y ait 

pas d’embu (tissu en trop). 

  

21) Prenez les chutes de tissu. Vous allez pouvoir 

normalement récupérer de quoi faire 2 poches. 

Coupez ces deux morceaux en tissu uni ou à 

motif. 

  

  

22) Faites un ourlet dans le haut de la poche : pliez à 1 cm, puis de nouveau à 1 cm et 

piquez. Attention au sens du motif. 

  

23) Repassez et pliez les côtés au fer à 1 cm. Le bas de la poche sera pris dans la couture 

avec le tissu uni. 

  

24) Epinglez la poche sur les morceaux à  

motifs en respectant les milieux. 

  

25) Piquez les côtés. 

  

  
  

9 cm 

21 cm 

Selon ce qui vous reste de chute. Tuto : 26 cm 

9 cm 


