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Fournitures et coupe :
- 30 cm de simili cuir : coupez 2 rectangles de 29 x 35 cm,
gardez une petite chute pour y tailler une jolie forme
(nuage, pomme, ...)
- 30 cm de coton pour la doublure : coupez 2 rectangles de
29 x 35 cm
- 1 fermeture éclair de 25 cm
- 1,30 m de biais
- éventuellement 1m de passepoil
- 2 anneaux demi-lune de 10 mm
- 20 cm de chaine à billes + 1 fermoir
- 12 cm de cordon ciré très fin
- quelques perles et breloques

2) Cousez la fermeture éclair
Posez sur la table une face du tissu extérieur, endroit vers vous.
Positionnez dessus la fermeture éclair, endroit contre l’endroit du
tissu (envers vers vous, donc).

fermeture éclair envers

Piquez 2 épingles
pour repérer les
extrêmités du zip

extérieur endroit

1) Cousez une jolie forme (nuage, feuille, poisson, gouttes,...) sur
une des faces en simili cuir, en bas à droite.
Posez par dessus un morceau de la doublure, envers vers vous
Piquez
extérieur
endroit

fermeture éclair envers

Piquez tout autour de la forme
au point droit
La fermeture éclair sera
cousue sur ce côté

intérieur
envers
extérieur
endroit

Démarrez et arrêtez
votre couture au
niveau
des extrêmités du zip
métallique (n’allez pas
jusqu’au bout de la
partie tissu de la
fermeture éclair)

Procédez de la même manière de l’autre côté de la fermeture
éclair

3) Préparez les attaches pour la anse : coupez 2 morceaux de biais
de 5 cm, repliez-les dans la longueur et cousez le long du bord.

• Version avec passepoil :

Piquez

Glissez le biais dans un anneau métallique et repliez-le en 2 pour
former une boucle
4) Faites une surpiqûre de chaque côté de la fermeture éclair.
Puis positionnez les boucles sur l’endroit du sac, à 12 cm de la
fermeture éclair et fixez-les par quelques points.

Piquez
extérieur
endroit

ouvrez la fermeture éclair à moitié, et positionnez les 2 faces en
tissu extérieur endroit contre endroit. Glissez le passepoil entre
ces 2 épaisseurs, cordon vers l’intérieur.
Maintenez les 3 épaisseurs ensemble à l’aide de petites pinces et
piquez au plus près du cordon du passepoil, à l’aide de votre
pied pour fermeture éclair.
simili cuir
endroit contre endroit

intérieur envers

12 cm

Faites une surpiqûre
de chaque côté

Piquez

passepoil
cordon vers
l’intérieur

extérieur
envers
extérieur
endroit

5) Formez le sac en fermant les côtés et le fond :
• Version sans passepoil :

dans les coins, posez le passepoil en
courbe, coupez le tissu qui dépasse
et crantez les arrondis

Placez les 2 faces de la doublure endroit contre endroit. Arrondissez les angles, puis cousez (pensez à laissez une ouverture dans
le fond)
6) Retournez le sac sur l’endroit, puis fermez l’ouverture au fond
de la doublure.
ouvrez la fermeture éclair à moitié, et positionnez les 2 faces en
tissu extérieur endroit contre endroit et piquez tout autour.

intérieur envers

7) Préparez la lanière : coupez 1,3 m de biais repliez-le dans la
longueur et cousez le long du bord, comme vous l’aviez fait pour
les attaches.
Passez les extrêmités de la lanière dans les anneaux du sac, et
fixez-les par un noeud ou quelques points.
8) Ajoutez quelques perles et breloques à la fermeture éclair à
l’aide du cordon ciré et sur une attache d’un anneau, avec la
chaîne à billes.

extérieur
envers
extérieur
endroit

C’est prêt, sortez frimer !
et surtout, n’oubliez pas de me montrer vos versions !
Piquez tout autour

Faites de même avec la doublure en plaçant les 2 faces endroit
contre endroit. Pensez à laissez une ouverture dans le fond.
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