
Il nous faut: 

 

- 4 rectangles de simili clair: 2      

  de 40*25 cm et 2 de 40*10 cm 

- 2 rectangles de simili foncé de 

  40*20 cm 

- 2 rectangles de doublure de 

  40*35 cm 

- 1 rectangle pour la poche  

   intérieure de 40*15 cm 

- 80 cm de passepoil fluo 

- Des anses 
 

Pour commencer, superposez endroit contre endroit le simili clair sur le simili foncé le long de leur côté de 40 cm et 

glissez le passe poil entre les deux (partie bombée du passepoil vers l’intérieur).  

Piquez et Recommencez pour obtenir 2 côtés. 

Coudre endroit contre endroit le rectangle de simili clair avec le rectangle pour la doublure.  

Recommencez pour obtenir les deux faces 



Faites un ourlet  (environ 1cm)  sur le haut de la poche et placez la endroit contre endroit sur l’une des partie de la 

doublure à environ 2cm du bas et piquez le haut. Rabattre la poche vers le haut et piquez plusieurs lignes parallèles 

pour former les poches.   

Coudre endroit contre endroit les deux côtés et le fond des parties extérieures en simili. Ensuite, il faut écarter les 

deux parties et poser le sac droit sur la table en écrasant, deux triangles se forment sur les cotés. Faites en sorte que 

les coutures du côté et du fond soient bien alignés, faites une marque à environ 6 cm de la pointe du triangle et 

cousez une ligne droite passant par ce point. Répétez l’opération de l’autre côté, Ensuite vous pouvez retourner 

 votre sac. 

Faire la même chose avec la doublure sans oublier de laisser une ouverture dans le fond, ne retournez pas cette 

doublure. 



Placez l’extérieur du sac (à l’endroit) dans la doublure (à l’envers): vous vous retrouvez avec vos deux parties endroit 

contre endroit. Fixez avec des épingles. Placez et fixez les anses du sac tournées vers l’intérieur comme sur l’image. 

Et coudre entièrement le haut du sac 

Retournez votre sac par l’ouverture laissée dans le fond de la doublure, puis épinglez et piquez le haut . 

 

Et Paf ! Ca fait un sac à main,  

et une heureuse !! 

 

 

N’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos 

créations ! 

 


