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"Le sac d'été Nicouline" 
 

 

Ce sac avec une poche extérieure sera fermé soit par un auto-agrippant (velcro), une pression 

aimantée, une fermeture éclair ou sans rien.  

Terminé il vous permettra de mettre des documents de taille A4.  

 

 

Fournitures 
- Cotonnade (toile, lin, velours, jean...) un morceau de 0 m 60 en 

150 et 20cm pour la(es) poche(s). 

- Fermeture éclair classique 40 cm, velcro 31cm. 

- Tresse pour les anses 1m à 1,50m selon comment vous le 

porterez sur l'épaule ou pas. 

- Un bâton de colle à bâtir pour tissu. 

- Doublure éventuelle. 

 

 

 

Coupe- préparation 
 

Faire le patron d'après le schéma joint. 

Les coutures ne sont pas comprises, ajoutez-les. 

 

 Couper le sac en vérifiant les droits fils. 

Couper deux fois la pièce N°1 dans le tissu et deux fois dans la doublure. 

 Couper une bande de 8cm x 105cm dans le tissu et une autre dans la doublure. 

 Couper les anses et la poche (16 x 24cm).  Vous pouvez prévoir une seconde poche 

intérieure.  

 

 Préparation de la poche: 

Les coutures prévues sont de 1cm sur 3 cotés et 3cm en haut si elle n'est pas doublée.  

Si elle est doublée couper dans les deux matières avec 1 cm de couture partout. Piquer 

endroit du tissu contre endroit de la doublure tout autour mais laisser une ouverture de 10cm 

environ au milieu du grand coté. Retourner par l'ouverture, repasser en rentrant les coutures 

de l'ouverture et surpiquer au bord supérieur. 

 

Pour une poche simple, faire un rentré au fer de 1cm 

autour. En haut faire un second rentré de 2cm et piquer. 
 

 

 

Voir photo ci –contre: 

 

 Préparer la fermeture à glissière si 

nécessaire.(voir leçon de la trousse) 
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Gamme de montage 
 

Positionner et centrer la poche sur le sac par rapport aux milieux, 

épingler et surpiquer sur 3 cotés. Consolider par des triangles les 2 

extrémités du haut. 

 

Doublage du sac: mettre endroit du tissu contre endroit de la 

doublure. Epingler. 
Note: à l'approche des angles, penser à diminuer la longueur du point. 

Piquer tout autour en laissant ouvert en haut. Cranter les angles, 

retourner, repasser en rentrant les coutures de l'ouverture.  

Poser les anses, entre les épaisseurs symétriquement par rapport 

au milieu, distantes de 12/13 cm environ. Fermer le haut du sac par une piqure au bord pour 

les 2 pièces. Faire ainsi pour les 2 pièces. 

 

Piquer la bande –endroit du tissu contre endroit de la doublure- sur la longueur et un petit 

coté. Retourner, repasser et laisser une extrémité ouverte. Vous la fermerez plus tard en cours 

de montage sur le sac. 

 

Préparer puis poser la fermeture (éclair ou le velcro) sur l'intérieur du sac. Piquer en débutant 

et en arrêtant la couture à 0,7cm de chaque bord. 

 

Poser la bande d'épaisseur sur le premier coté du sac envers de la bande contre envers du sac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epingler tout autour du sac. Arrivé à  l'extrémité de la bande, couper ce qui dépasse et faire un 

rentré avant de fermer le coté de celle-ci par une surpiqure. Piquer à 0,5 cm du bord tout 

autour.  

Piquer la bande sur le second coté.   

33cm 

C'est fini! 
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