


4. Découpez 1x le gabarit de la poi-
gnée dans le tissu de votre choix et 1 
x en ouatine, pour la molletonner. 

coton

ouatine
coton

ouatine

doublure coton enduit

2. Découpez 2 pièces en tissu enduit 
et 2 pièces en coton pour la doublure 
d’après ce patron.

27
 c
m

32
 c
m

32 cm

5 cm

5 
cm

22 cm

1. Tracez le patron du sac selon ces 
dimensions :

A. Découper les différentes pièces du sac

1



8. Placez les 2 pièces du rabat endroit 
contre endroit et piquez le tour au point 
droit (sauf le haut) à 1cm du bord. 
Crantez les marges, retournez par le 
haut non cousu, et surpiquez sur 
l’endroit. 

1,5 cm

7. Prenez le rabat doublé de ouatine, 
et sur son endroit, cousez votre appli-
qué au point zigzag serré à 1,5 cm du 
milieu bas. 

ouatine

envers

1,5 cm

endroit

NB: pour plus de solidité, 
on peut entoiler l’envers du 
rabat sur lequel on coudra 
le scratch (AVANT de 
coudre le scratch!)

6. Cousez (au point zigzag) la ouatine 
sur l’envers de l’un des rabats, et sur 
l’endroit de l’autre, cousez le scratch 
doux de 7 cm ( à 1,5 cm du milieu bas).

5. Préparation de l’appliqué: décou-
pez un rectangle de coton un peu plus 
grand que l’appliqué. Thermocollez 
l’entoilage sur l’envers à l’aide d’un fer 
à repasser, et recopiez puis découpez 
l’appliqué. 

entoilage

envers du tissu

B. Préparer le rabat et ses éventuels appliqués
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papier transfert  
(envers à carreaux) endroit de l’étiquette  

(bords crantés)

coton ( envers)

entoilage thermocollant

12. Entoilez l’envers d’un rectangle de 
coton  d’environ 8 cm x 4cm. Recoupez 
ses bords aux ciseaux à cranter. Sur 
l’endroit, transférez le prénom grâce au 
fer à repasser. Cousez ensuite ( point 
droit) le scratch dur ( 6 cm) en le cen-
trant au dos de l’étiquette.Andréa

Papier transfert 
imprimé en 
miroir

Pas touche à 
mon gouter

NB: on peut écrire le prénom puis le retourner en miroir grâce au 
logiciel PAINT ou autre logiciel de traitement d’image type Pho-
toshop etc. Certaines imprimantes proposent aussi l’impression 
en miroir, ce qui permet de l’écrire sous WORD normalement. 

Poignée retournée sur l’endroit

envers ( ouatine)

10. Pliez l’ensemble en 2, endroit 
contre endroit, dans sa longueur. 
Piquez la longueur au point droit à 1 cm 
du bord puis retournez sur l’endroit. 
Placez la couture au centre et marquez 
le pli au fer ( pas trop chaud). 

Couture placée au 
centre

envers

ouatine

9. Préparation de la poignée: 
cousez la ouatine sur l’envers de la 
pièce en coton ( piquez tout le tour au 
zigzag).

C. Préparer la poignée et l’étiquette amovible
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Assemblez les pièces de la doublure 
du sac comme à l’étape 15 et 16.  

16. Toujours sur l’envers, pliez le bas 
du sac de sorte que les coutures des 
cotés et du bas se retrouvent l’une sur 
l’autre. Aplatissez et piquez à 1 cm du 
bord. 

devant 
(envers)

15. On peut maintenant assembler le 
sac en tissu extérieur : placez les 
tissus endroit contre endroit et piquez 
les 2 côtés + le bas à 1cm du bord 
(point droit).

9 cm

9 
cm

ou

14. A présent, il faut coudre le scratch 
doux qui accueillera l’étiquette, ou bien 
le porte-étiquette en simili cuir : à 9 cm 
du côté droit, et  9 cm du bas. 

13. Prenez une pièce du tissu exté-
rieur du sac pour en faire le devant. 
Sur l’endroit, cousez un scratch dur de 
7 cm en le positionnant à 3 cm du 
haut, bien au centre. 

3 cm
NB: Si vous avez choisi le 
motif «cravate», c’est le 
moment de coudre le bas de 
l’appliqué sur le devant du 
sac, juste sous le scratch, au 
point zigzag.  

D. Coudre la partie extérieure et la doublure du sac
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20. Surpiquez ensuite tous les angles 
du sac pour les marquer : les 4 côtés 
latéraux, la base devant et dos, même 
la couture centrale des grands côtés.

Scratchez votre étiquette : c’est fini !

Astuce: pour surpiquer les 
angles rentrants des côtés 
du sac, retournez le sac sur 
l’envers! 

2,5 cm

 
AprèsAprès avoir fixé les extrémités 
de la poignée, piquez le rabat 
par dessus la poignée (partie 
intérieure - avec le scratch 
pour fermer - tournée vers 
l’extérieur). 

NB: La couture centrale 
de la poignée doit se 
trouver contre le tissu du 
sac .  

E. Assembler la doublure au tissu extérieur +  finitions
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