
Tuto {Mon Sac}
Création LeMd'Arilys 

Je vous propose un tuto d'une de mes créations, le sac que j'ai pensé, dessiné et cousu en 
similicuir  et  jolies  paillettes.  J'avais  déjà  fait  1  modèle  présent  sur  mon  blog 
http://lemdarilys-creation.over-blog.net/ - C'est mon premier vrai tuto et j'espère qu'il sera 
au top pour la réalisation de votre sac !
J'ai passé du temps pour vous le concocter  alors je serai  ravie de découvrir vos sacs, 
n'hésitez pas à partager !!! mdarilys@gmail.com
Merci  de ne pas commercialiser les sacs réalisés pour le respect de la créatrice, donc 
Moi :-))  

   Bonne couture et faîtes vous plaisir !!!!!!   
Odile.  

http://lemdarilys-creation.over-blog.net/


Fournitures :
Similicuir 49*40 cm  X2 extérieur du sac
Doublure coton : 49*40cm X2 + une bande de 49*30 pour la poche, à plier en 
deux soit 49*15 cm... intérieur du sac
2 X 85cm de paillettes ou au choix suivant la longueur de vos anses.
2 X 45 cm de long * 9 cm de large tissu coton assorti à l'extérieur du sac pour les 
anses,
1 pression ou bouton, du fil assorti.

1 - Couper le Similicuir et le tissu de la doublure aux tailles indiquées dans les 
fournitures,



2 – couper une bande de tissu pour la poche, 

Couper la bande puis la plier sur la longueur envers contre envers,  coudre les trois 
côtés et surfiler.... les côtés seront pris dans la couture de la doublure par la suite. 



3 - Pose de la grande poche :

Mesurer une ligne à 19 cm en partant du bas. Poser la poche tête en bas sur la 
ligne mesurée à 19 cm. Le côté surfilé étant sur cette ligne, donc le bas. 
Puis coudre le bas de la poche sur toute la largeur du bas. (les côtés de la poche 
par  la  suite  vont  être  cousus  en  même temps  que les  deux  morceaux  de  la 
doublure...) 



Une fois cousue, rabattre la poche sur la partie supérieure, épingler pour qu'elle 
reste bien droite, puis séparer en deux ou trois parties la poche,

En partant de la gauche, à 19 cm, marquer au crayon effaçable la première 
partie de la poche, puis à 19cm+3 cm, marquer une petite séparation pour un 
stylo. 

Puis coudre sur les lignes, sans oublier le bas de la poche.



Au milieu de la grande poche, poser une pression ou bien un boutonnière... au 
choix !



4 - La doublure :

coudre les côtés + le bas de la doublure, endroit contre endroit, en prenant soin 
de prendre dans la couture les bords non cousus de la poche et en laissant une 
ouverture de 10 cm sur le fond du sac pour pouvoir le retourner une fois terminé. 

5 - Les coins de la doublure :

Prendre le sac à plat, puis prendre les côtés et les superposer. 
Comme sur la photo bien aligner sur les coutures avant de couper à 7 cm environ 
puis coudre sur la largeur.          Le sac doublure est terminé !!!



6 - Les anses :

Prendre 1 tissu uni et se rapprochant au plus de la couleur du sac et faire des 
anses avec une bande de 45 cm de longueur * 9 cm. Puis couper une bande de 
paillettes de 85 cm environ.

Plier la bande en rabattant les deux côtés vers le milieu, puis en repliant encore 
une  fois.  Il  faut  que  la  bande  en  tissu  ait  la  même  largeur  que  la  bande  à 
paillettes.

Épingler  au milieu de la bande à paillettes soit en laissant 20 cm de paillettes sans 
tissu de chaque côté.

Coudre la partie [paillettes – tissu] ensemble avant de poser les anses sur le sac. 
(sur mes photos ça ne se voit pas car je l'ai fait après avoir pris les photos....)



7 - La Pose des anses :

Adapter les anses sur le rectangle en similicuir. Le but c'est de les mettre en biais. 
Donc faire des repères !   En haut 9 cm en partant de la gauche et 9 cm en 
partant de la droite.  Sur le côté, 14 cm en partant du haut.

Phase critique : lors de la pose des anses, il faut qu'une partie de l'anse avec le 
tissu soit sur le similicuir environ 2-3 cm de chaque côté. 

Puis coudre l'anse jusqu'à 1,5 cm du bord du haut environ, pour que par la suite on 
puisse coudre à cet endroit la doublure. (cf photo sur la page suivante)



8 - Le sac extérieur :

Superposer  les  deux  parties  du  sac en  similicuir  endroit  contre  endroit  afin  de 
coudre les  2  côtés  et  le  bas  à  environ 1  cm du bord.  Faire  en sorte  de bien 
superposer  la  bande  paillettes  sur  les  côtés  pour  qu'une  fois  cousues  elles  se 
retrouvent bien sur le même axe quand on retourne. 



Faire  les  coins  en  bas,  Prendre  le  sac  à  plat,  puis  prendre  les  côtés  et  les 
superposer. 
Comme sur la photo bien aligner sur les coutures avant de couper à 7 cm environ 
puis coudre sur la largeur. 



Si vous voulez faire des petits plis sur le bas du sac, le petit côté sympa et so'chic 
que j'aime beaucoup.

Rentrer la main dans le sac et faire des petits plis au feeling ;-) en pliant à l'intérieur  
du sac. Sur l'extérieur on a 3 plis et l'intérieur 2 plis. Retourner le sac, tout en tenant 
les plis et coudre soit à la Machine sur la ligne de couture sur un petit centimètre. 
Attention il y a une petite épaisseur à coudre. Sinon opter pour un point à la main.



9 - Terminer le sac :

Mettre la doublure à l'envers et rentrer le sac similicuir à l'endroit dedans...  soit, 
endroit contre endroit. Ajuster le sac intérieur au sac extérieur et coudre sur tout le 
haut du sac, en faisant attention de ne pas coudre les anses qui sont à l'intérieur, 
d'où l'utilité d'avoir laissé 1,5 cm à la couture des anses et en ayant pris soin de 
bien épingler l'ouvrage.

Une fois terminée, retourner le sac grâce aux 10 cm laissés ouverts sur le fond de la 
doublure.

Coudre tout le haut du sac pour un fini plus joli. En vous aidant du papier de soie, 
idéal !!!



papier de soie idéal pour coudre sur le similicuir,

10 - Dernière étape :
Fermer le fond du sac par un jolie couture ;-)
Tissus utilisés : similicuir bleu de chez Ma petite mercerie, Paillettes bleu électrique 
de chez T&N fabrics et tissu fleuri de ppmc. Tissu uni bleu roy Mondial Tissu.


