Instructions pour sac à main noir Ⓒ2014 France Nadeau
Pour ce sac à main, je recommande un tissu qui sort de lʼordinaire. Jʼadore les tissus
quʼon peut acheter déjà brodés. Ils font des sacs à main très chics.

Matériel :
•
•
•
•
•

Tissu noir pour lʼextérieur
Tissu noir pour la doublure
Fermeture éclair noire
Fil à couture noir
Ruban noir

Marche à suivre :
Toutes les coutures sont faites à une distance de 6 mm / 1/4” du bord.
1. Coupez 2 rectangles dans le tissu extérieur et 2 rectangles dans la doublure (16,5 x
29,2 cm / 6 1/2” x 11 1/2”).
29,2 cm / 11 1/2”

Coupez 2
Coupez 2 doublure

16,5 cm / 6 1/2”

2. Placez ensemble les deux rectangles du tissu extérieur, endroit contre endroit.
Cousez trois côtés. Retournez à lʼendroit et repassez les coutures.

3. Répétez avec la doublure. Ne pas retourner à lʼendroit.
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4. Insérez la doublure à lʼintérieur du tissu extérieur, en prenant soin de faire coïncider
les coutures. Repliez les bords du haut (6 mm / 1/4”) pour quʼils soient entre les
deux couches de tissu.
5. Cousez les bords sur une distance de 5 cm / 2” aux deux extrémités, soit 2,5 cm / 1”
de chaque côté de la couture (la couture à une distance de 3 mm / 1/8” du bord).

2,5 cm / 1”

6. Insérez la fermeture éclair à lʼintérieur de lʼouverture et maintenez-la en place avec
des aiguilles. Cousez chaque côté de la fermeture éclair, en débutant à 1,3 cm / 1/2”
dʼun côté et arrêtant à 1,3 cm / 1/2” de lʼautre (la couture à une distance de 3 mm /
1/8” du bord).

1,3 cm / 1/2”

7. Cousez à la main les deux bouts de la fermeture éclair qui pendent dans le sac,
pour les attacher à la doublure (ceci va maintenir la fermeture éclair en place).
8. Coupez un morceau de ruban (28 cm / 11”) et cousez à la main les deux bouts pour
les attacher à la doublure, près de lʼouverture, à lʼintérieur du sac.
ruban

fermeture éclair
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Petite pochette
16,5 cm / 6 1/2”

12,7 cm / 5”
5,7 cm / 2 1/4”
24 cm / 9 1/2”

1. La petit pochette est faite de deux pièces : une avec le tissu extérieur et une avec la
doublure. Coupez le tissu extérieur et la doublure selon les mesures ci-dessus.
2. Cousez les deux pièces ensemble, endroit contre endroit, sur tout le contour mais
en laissant une ouverture de 5 cm / 2”. Retournez à lʼendroit. Repassez tout le
pourtour. Cousez tout le tour à une distance de 3 mm / 1/8” du bord.
3. Pliez, envers contre envers, pour former la
pochette. Ne pas repasser.

ligne de pliure

4. Cousez les deux côtés, par-dessus la
couture faite à lʼétape 2.

5. Pliez le rabat et repassez-le pour le
maintenir en place.
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