
       Petit sac 
     en “nine patch désorganisé”
            (réalisé par Annie Jauffret)

    Technique : patchwork machine

Fournitures:
-3 à 9 tissus différents 

- Exemple : pour un sac terminé de 26 cm sur 40 cm il faut faire 
3” nine patch” avec des carrés de 11 cm de côté

- 1 tissu de doublure ( voir taille du sac terminé)
- 1 ,5 m de cordonné ou ruban
- planche de coupe, règle, cutter

Réalisation:
- Monter les 3 “nine patch”, les 

découper et les remonter à votre 
convenance

- Coudre les trois nouveaux blocs 
obtenus ensemble  côte à côte 
comme sur la photo ci contre

- Le “top” est terminé il ne nous 
reste plus qu’à monter la sac



- Montage du sac:
* Découper la doublure à la taille du “top”
* Placer le top et la doublure endroit contre endroit et coudre les deux 

petits côtés (on peut à ce stade prévoir un molleton que l’on coudra en 
même temps)

*  Ouvrir le “tuyau” obtenu et toujours endroit contre endroit faîtes 
superposer les coutures

*  Coudre les 2 grands côtés en laissant une petite ouverture côté doublure 
(environ 5 cm) pour retourner le sac, et 2 petites ouvertures pour passer 
le cordon de fermeture, côté “top”, au niveau désiré (3 à 5 cm du bord)

* Retourner la sac, fermer à points invisibles l’ouverture
* Mettre la doublure en place
* Faire 2 piqûres sur l’endroit de part et d’autre des ouvertures prévues 

pour le cordon de fermeture
* Pour une plus jolie finition on peut broder une boutonnière au niveau de 

chaque ouverture
* Couper votre cordonné ou ruban en deux et l’enfiler une fois d’un côté et 

une fois de l’autre dans l’emplacement  obtenu entre les deux coutures
* Faire un noeud avec les deux extrémités et cacher le noeud avec une petite 

finition personnelle

Notes personnelles:


