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 -tissu extérieur toile : 2x 47x10cm (intérieur haut) / 2x 47x21cm (côtés)
 -tissu extérieur simili : 2x 47x13cm (côtés) / 1x 30x20cm (fond)
 -tissu doublure : 2x 47x22cm (côtés) / 1x 30x20cm
 -anses en nylon 2x105cm
 -fermeture éclair de 45cm
 -fermeture éclair de 15cm pour la poche intérieure zippée
 -tissus pour la poche plaquée et la poche zippée
 -passepoil

MATERIEL

Montage de l’extérieur

2) Une fois les anses épinglées, faire un 
rabat de 3cm en haut sur l‛envers.

1) Poser les anses sur les côtés du tissu exté-
rieur : A partir du milieu, marquer 6cm de part 
et d‛autre et épingler les anses. Laisser les anses 
dépasser vers le bas.

3) Coudre les anses le long des deux bords 
pour un meilleur maintient.

4) Insérer et coudre le passepoil 
-boudin en bas- entre le jean et le 
coupon «côté» de simili (endroit con-
tre endroit).

6) Fixer le fond du sac : Poser le fond 
du sac en simili endroit contre endroit 
sur les côtés du sac. Comme il est plus 
petit en largeur, il faudra le placer au 
milieu du tissu. Laisser 1cm au début et 
à la fi n de la couture.

5) Répéter la même opération pour 
l‛autre face du sac.



7) Fermer le sac : Epingler les deux côtés du sac 
endroit contre endroit. Coudre jusqu‛en haut.

8) Coudre le fond du sac en applatissant le 
fond sur les côtés.

Montage de la doublure
9) Coudre les poches sur les deux côtés de la 
doublure.Tuto de la poche zippée : http://
naniecousette.canalblog.com/archi-
ves/2013/04/08/26868072.html
10) Coudre le fond de la doublure sur les côtés 
comme à l‛étape 6.

11) Poser la fermeture éclair : Coudre endroit 
contre endroit la bande de toile et la doublure (la 
fermeture est en sandwich entre les deux tissus.).

12) Retrouner sur l‛endroit et surpiquer. 
Répéter l‛opération sur la seconde partie.

13) Coudre les côtés de la doublure 
comme à l‛étape 7.

14) Coudre le fond comme à l‛étape 8.

Assemblage extérieur/intérieur

15) Poser et coudre la doublure dans le 
sac envers contre envers. Ajuster le 
revers de la bande pour que la doublure 
ne baille pas.

Et c’est terminé!


