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SAC À BANDOULIÈRE
Taille 17 cm x 12 cm, 
longueur de la bandoulière 97 cm

FOURNITURES
- 20 cm de similicuir, laize 135 cm, poids 
207 g/m2

- 15 cm de coton imprimé pour la 
doublure

- 20 cm de ouate thermocollante 
(molleton volumineux), Vlieseline® H 640 

- une fermeture à glissière en métal, 
longueur 15 cm

- 2 petits mousquetons
- 3 anneaux en D, largeur 15 mm
- colle textile, Gütermann
- du fil à surpiquer assorti, Epic n° 80

4. Réduire légèrement les marges de couture des côtés puis les 
ouvrir au doigt. Piquer les extrémités de la fermeture à glissière au 
bord supérieur du sac, à cheval sur les coutures des côtés (les 
boucles des anneaux en D sont prises en sandwich entre la 
fermeture et l’extérieur du sac.

5. Epingler et piquer les côtés et le bas de la doublure, endroit 
contre endroit, laisser une ouverture d’environ 8 cm dans le bas 
afin de pouvoir retourner le sac, piquer les coins légèrement en 
arrondi. Réduire légèrement les marges de couture de la doublure.

6. Retourner le sac à l'endroit et fermer l’ouverture avec quelques 
points à la main.

7. Accrocher la bandoulière au sac à l’aide des mousquetons et 
des anneaux en D.

Bravo, votre sac est fini !

À PROPOS DU MODÈLE

La bandoulière de ce petit sac est amovible, les mousquetons 
s’accrochent aux anneaux en D cousus sur le sac. Pour une 
meilleure tenue, le panneau extérieur du sac est rigidifié à l’aide de 
ouate thermocollante.

COUPE

Couper un morceau de 19 cm x 26 cm de similicuir pour 
l’extérieur du sac et deux morceaux de 18.5 cm x 13.5 cm de 
coton pour la doublure. Couper également dans le similicuir une 
bande de 4 cm x 100 cm pour la bandoulière, une de 4 cm x 
10 cm pour attacher les anneaux en D et une de 1 cm x 8 cm 
pour la tirette de la fermeture à glissière. Toutes les mesures 
incluent des marges de couture de 10 mm.

COUTURE

Techniques de construction : piquer les coutures au point 
droit en respectant des marges de couture de 10 mm.  Aucune 
finition des marges de couture n'est nécessaire car le sac est 
entièrement doublé. Utiliser un pied presseur en Téflon pour 
piquer le similicuir.

Entoiler : fixer au fer un morceau de ouate thermocollante sur 
l’envers du panneau extérieur du sac.

Préparer : plier en deux dans sa longueur la bande pour attacher 
les anneaux en D, envers contre envers, rabattre vers l’intérieur 
les marges de couture des bords longs et piquer ensemble ces 

bords, près du bord. Couper la bande en deux morceaux égaux. 
Enfiler chaque morceau à travers un anneau en D, les plier en deux 
pour former des boucles puis bâtir ensemble à la machine leurs 
extrémités ouvertes. Bâtir à la machine les boucles avec les 
anneaux en D aux extrémités de la fermeture à glissière, endroit 
contre endroit, les placer près des extrémités des dents de la 
fermeture de manière à ce que la distance entre les boucles 
mesure 16 cm.

Insérer le troisième anneau en D à travers le trou de la tirette en 
métal du curseur. Enfiler le morceau de similicuir pour la tirette à 
travers l’anneau en D puis le plier en deux autour de la partie 
rectiligne de l’anneau. Coller ensemble les deux moitiés de la 
tirette.  Arrondir les coins à l’extrémité de la tirette puis piquer le 
tour, près du bord, et à travers la tirette, près de l’anneau en D.

Bandoulière : plier la bande pour la bandoulière en deux dans sa 
longueur, envers contre envers, rabattre vers l’intérieur les marges 
de couture des bords longs et piquer ensemble les bords, près du 
bord. Surpiquer l’autre bord long de la bandoulière, près du bord. 
Utiliser un pied presseur en Téflon. Si la bandoulière à tendance à 
vriller lors de la couture, vous pouvez coller en place les marges 
de couture rabattues avant de piquer ou bien placer une feuille de 
papier de soie entre la bandoulière et le pied presseur pour 
empêcher le pied de coller au similicuir. Contrôler et ajuster la 
longueur de la bandoulière. Enfiler les extrémités de la bandou-
lière à travers les mousquetons puis les rabattre et les piquer en 
place avec deux rangées de points.

Assembler :

1. Piquer les rubans de la fermeture à glissière aux bords courts 
du panneau extérieur du sac, endroit contre endroit, utiliser un 
pied presseur pour fermeture à glissière et commencer puis finir 
les coutures au niveau des points de bâti qui fixent les boucles des 
anneaux en D à la fermeture.

2. Poser chaque pièce de doublure sur le panneau extérieur, 
endroit contre endroit, avec la fermeture à glissière prise en 
sandwich, aligner les bords longs des pièces de la doublure avec 
les bords des rubans de la fermeture. Piquer les pièces de la 
doublure en place le long des coutures précédentes de la 
fermeture.

3. Piquer les côtés de l’extérieur du sac avec des marges de 
couture de 10 mm, laisser ainsi un espace de 5 mm entre les 
coutures des côtés et les extrémités des coutures de la fermeture 
à glissière. Ne pas oublier d’ouvrir la fermeture à glissière avant de 
piquer afin de pouvoir retourner le sac à l’endroit.
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4. Réduire légèrement les marges de couture des côtés puis les 
ouvrir au doigt. Piquer les extrémités de la fermeture à glissière au 
bord supérieur du sac, à cheval sur les coutures des côtés (les 
boucles des anneaux en D sont prises en sandwich entre la 
fermeture et l’extérieur du sac.

5. Epingler et piquer les côtés et le bas de la doublure, endroit 
contre endroit, laisser une ouverture d’environ 8 cm dans le bas 
afin de pouvoir retourner le sac, piquer les coins légèrement en 
arrondi. Réduire légèrement les marges de couture de la doublure.

6. Retourner le sac à l'endroit et fermer l’ouverture avec quelques 
points à la main.

7. Accrocher la bandoulière au sac à l’aide des mousquetons et 
des anneaux en D.

Bravo, votre sac est fini !

À PROPOS DU MODÈLE

La bandoulière de ce petit sac est amovible, les mousquetons 
s’accrochent aux anneaux en D cousus sur le sac. Pour une 
meilleure tenue, le panneau extérieur du sac est rigidifié à l’aide de 
ouate thermocollante.

COUPE

Couper un morceau de 19 cm x 26 cm de similicuir pour 
l’extérieur du sac et deux morceaux de 18.5 cm x 13.5 cm de 
coton pour la doublure. Couper également dans le similicuir une 
bande de 4 cm x 100 cm pour la bandoulière, une de 4 cm x 
10 cm pour attacher les anneaux en D et une de 1 cm x 8 cm 
pour la tirette de la fermeture à glissière. Toutes les mesures 
incluent des marges de couture de 10 mm.

COUTURE

Techniques de construction : piquer les coutures au point 
droit en respectant des marges de couture de 10 mm.  Aucune 
finition des marges de couture n'est nécessaire car le sac est 
entièrement doublé. Utiliser un pied presseur en Téflon pour 
piquer le similicuir.

Entoiler : fixer au fer un morceau de ouate thermocollante sur 
l’envers du panneau extérieur du sac.

Préparer : plier en deux dans sa longueur la bande pour attacher 
les anneaux en D, envers contre envers, rabattre vers l’intérieur 
les marges de couture des bords longs et piquer ensemble ces 

bords, près du bord. Couper la bande en deux morceaux égaux. 
Enfiler chaque morceau à travers un anneau en D, les plier en deux 
pour former des boucles puis bâtir ensemble à la machine leurs 
extrémités ouvertes. Bâtir à la machine les boucles avec les 
anneaux en D aux extrémités de la fermeture à glissière, endroit 
contre endroit, les placer près des extrémités des dents de la 
fermeture de manière à ce que la distance entre les boucles 
mesure 16 cm.

Insérer le troisième anneau en D à travers le trou de la tirette en 
métal du curseur. Enfiler le morceau de similicuir pour la tirette à 
travers l’anneau en D puis le plier en deux autour de la partie 
rectiligne de l’anneau. Coller ensemble les deux moitiés de la 
tirette.  Arrondir les coins à l’extrémité de la tirette puis piquer le 
tour, près du bord, et à travers la tirette, près de l’anneau en D.

Bandoulière : plier la bande pour la bandoulière en deux dans sa 
longueur, envers contre envers, rabattre vers l’intérieur les marges 
de couture des bords longs et piquer ensemble les bords, près du 
bord. Surpiquer l’autre bord long de la bandoulière, près du bord. 
Utiliser un pied presseur en Téflon. Si la bandoulière à tendance à 
vriller lors de la couture, vous pouvez coller en place les marges 
de couture rabattues avant de piquer ou bien placer une feuille de 
papier de soie entre la bandoulière et le pied presseur pour 
empêcher le pied de coller au similicuir. Contrôler et ajuster la 
longueur de la bandoulière. Enfiler les extrémités de la bandou-
lière à travers les mousquetons puis les rabattre et les piquer en 
place avec deux rangées de points.

Assembler :

1. Piquer les rubans de la fermeture à glissière aux bords courts 
du panneau extérieur du sac, endroit contre endroit, utiliser un 
pied presseur pour fermeture à glissière et commencer puis finir 
les coutures au niveau des points de bâti qui fixent les boucles des 
anneaux en D à la fermeture.

2. Poser chaque pièce de doublure sur le panneau extérieur, 
endroit contre endroit, avec la fermeture à glissière prise en 
sandwich, aligner les bords longs des pièces de la doublure avec 
les bords des rubans de la fermeture. Piquer les pièces de la 
doublure en place le long des coutures précédentes de la 
fermeture.

3. Piquer les côtés de l’extérieur du sac avec des marges de 
couture de 10 mm, laisser ainsi un espace de 5 mm entre les 
coutures des côtés et les extrémités des coutures de la fermeture 
à glissière. Ne pas oublier d’ouvrir la fermeture à glissière avant de 
piquer afin de pouvoir retourner le sac à l’endroit.
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© Copyright
Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement 
destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs.  Toute 
utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les 
instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont 
protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par 
quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est 
exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du 
contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports 
numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est 
également considérée comme de la reproduction.  Tous droits 
réservés.
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