
Couper  1 rectangle de 53cm x (47 + 22 + 47)cm (116cm) pour le corps principal 
  2 rectangles de 22cm x 47cm pour les côtés 
  1 rectangle 22 cm x 47 cm pour la poche zippée 
Marquer le milieu du grand rectangle 53 x 116. 
Faire une couture de 1cm à 47cm, on laisse 20cm puis on fait une autre couture de 1cm. 
Coudre les côtés. 
Cacher les coutures intérieures avec le biais. 
Faire la poche zippée intérieure: 
 Coudre la fermeture (18 cm) à chaque extrémité du rectangle (22 x 47). 
 Laisser environ 4 cm en haut de la fermeture avant de former la poche. 
 Coudre endroit contre endroit chaque côté de la poche ainsi formée (ne pas oublier de laisser la 
 fermeture ouverte afin de retourner le travail) . 
 Coudre le reste du biais pour cacher les coutures des côtés 
 Retourner la poche. 
Faire un repli de 6cm avec 1cm de rentré en haut du sac et glisser la poche zippée au milieu 
Piquer le tout 
Poser les anses (cuir ou tissu) avec des rivets pour jean (ne pas oublier de glisser avant le crochet ou 
l’anneau). 
A l’aide de la « SILHOUETTE Portrait 2 » on pourra couper du flex pour appliquer votre personnalisation 
avec un fer à repasser sur votre sac. 

FOURNITURES 

• (116 + 44 + 22) =  182 cm x 53 cm de coton uni 
 Laize de 280 cm 
 --> acheter 55 cm 
 Laize de 140 cm 
 --> acheter 110 cm 
• 1 fermeture de18 cm couleur tissu 
• 3 m de biais couleur tissu 
• Fil assorti 
• 1 sangle de 120 cm en cuir (que je peux fournir) 
• Boite de 20 rivets jeans 
• 1 feuille de FLEX pour les inscriptions (que je peux 

fournir) 
• Anneau ou  crochet pivotant (fourni et facultatif) 
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Budget du projet : 
5,00€  tissu 
1,50€  biais 
0,50€  fermeture éclair 
1,80€  FLEX 
0,80€  rivets (12) 
3,10€  sangle en cuir 
0,25€  crochet pivotant 
12,95€ 


