
Sac souple 

FOURNITURES    MATERIEL 
 

1 Effet cuir : 82853    Cutter 
4 Sachets Œillet : 23642                                 Réglet  
1 fermoir aimant: 23624                                Règle de coupe                                  
1 embout : 23643                                            Machine à coudre 
4 clous : 23600 
1 doublure en tissu au choix  
Fil pour piqure 
 

Difficulté : facile 
Temps de réalisation : 2 h    
Prix sans la doublure 30 € 
 

Méthode 
 

1. Découpe des éléments dans l’effet cuir         
Faces : 2 rectangles             42,5 x 32 cm 
Fond : 1 rectangle            25,5 x 18,5 cm 
Anses : 2 bandes            36 x 5 cm  
Bandes verticales x  4         28 x 2,5 cm 
Bandes horizontales x 2     42,5 x 3,5 cm 
Bande intérieure                 82 x 5 cm  
Pochette intérieure            20 x 12 cm    

2. Montage des éléments 
Coudre à la machine les bandes verticales sur les rectangles à 12, 5 cm du bord et celles à l’horizontale à 2,5 cm du bas. Puis 
poser les 8 œillets (schéma). 
Les anses : plier les bandes en deux et piquer les sur chaque bord à 5 mm. 
Assembler les deux côtés du sac, face contre face, piquer sur l’envers et former un tube.               
Le fond, poser les 4 petits clous de protection puis assembler le fond à partir des coutures en commençant par la largeur, 
son milieu correspond à la couture du tube. 

 

3. Doublure du sac 
Découpe de deux faces et le fond dans le tissu choisi, aux mêmes dimensions plus de 2 cm pour l’aisance. Procéder comme 
pour le sac 
Pochette intérieure, coller un kraft au dos de l’effet cuir et coller la doublure de même dimension et piquer tout d’abord sur 
un des rectangles à 4,5 cm du haut. 
Bande de finition intérieure, poser le fermoir-aimant à 2, 5 cm du bord du sac. 

 

4. Montage final 
Remborder sur 1 cm l’effet cuir +doublure, placer les anses dans l’alignement des bandes verticales et  
piquer la bande à 0,5 cm 

 

5. Décoration 
Réaliser un pompon dans une bande d’effet cuir, le glisser dans le gland relié au sac par une toute petite bande d’effet cuir. 


