
Haut sac, 

à couper 4 fois en tissu 

Coutures comprises de 1 cm

Droit fil
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5 cm

En plus :

2 morceaux de dentelle de 25 cm de long chacune

2 bandes de 5 par 8 cm pour les demi-anneaux dans la doublure

1 bande de 5 par 120 cm pour la lanière dans le tissu et dans la doublure

2 demi-anneaux

1 fermoir mangétique



Bas sac, 

à couper 2 fois en tissu, 

2 fois dans la doublure
Coutures comprises de 1 cm

Droit fil
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Instructions pour coudre le sac 
 

Toutes les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm. 
 

1) lanière : Coudre endroit sur endroit les deux morceaux composant la lanière (en 
laissant un espace), retourner, puis surpiquer. Plier chaque extrémité de 5 cm en 
prenant en sandwich un demi-anneau de chaque côté et coudre l’extrémité. 

 
 

2) Accroche demi-anneau : Plier en deux sur le sens de la longueur le rectangle de tissu, 
le coudre et le retourner. Renouveler. 

 
 

3) Sac interne : Coudre le bas du sac en doublure au haut du sac. Surpiquer Insérer le 
fermoir magnétique selon les explications du fabricant au centre de la partie haute du 
sac. Coudre endroit sur endroit les deux parties en laissant un espace pour retourner. 

 
 

4) Sac externe : coudre à 0,75 cm du bord la dentelle au bas du sac, puis coudre le bas du 
sac au haut, surpiquer. Coudre la partie avant à la partie arrière endroit sur endroit. 

 
 

5) Finitions du sac : épingler les accroches en les pliant en deux aux coutures du sac 
externe, partie pliée vers le bas. Glisser le sac externe dans le sac interne, endroit sur 
endroit. Coudre l’ouverture, puis retourner grâce à l’ouverture laissée dans le sac 
interne. Surpiquer l’ouverture (pas simple aux abords du fermoir magnétique), puis 
fermer l’ouverture du sac interne. Glisser les demi-anneaux dans les accroches et 
Voilà !! 


