Sac bandoulière à 2 coupons
en tissu japonais avec doublure
Fournitures
2 coupons de tissu japonais : 50cm x 55cm
2 coupons de molleton thermocollant ( comme VLIESELINE H630 ): 28 cm x 26 cm
1 fermeture magnétique ou 1 bouton de pression à coudre
 Une marge de couture 1cm est comprise dans les mesures de coupe
 Il est important de bien déterminer la longueur de l’anse avant de réaliser.
Dans ce tuto la longueur de l’anse n’est pas réglable !!

Etape 1 – Préparation du matériel
Tissu japonais A : Découper le tissu japonais
2 coupons de 23cm (longueur) x 26.5cm (largeur) - Extérieur bas
2 coupons de 7 cm x 26.5 cm – Doublure haut
3 coupons de 9cm x 26.5cm –Anse A
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Tissu japonais B: Découper également
2coupons de 23cm (longueur) x 26.5cm (largeur) - Doubleur bas
2 coupons de 7cm x 26.5cm - Extérieur haut
2 coupons de 9cm x 26.5cm - Anse B
1 coupon de 17cm x 20cm - Poche

Etape 2 – Réalisation de corps et doublure de sac
Assembler et épingler les coupons « Extérieur » endroit contre endroit et coudre sur 1cm
du bord. Faire la même chose les coupons « Doublure »

« Extérieur »

Esprit du Japon ©2021

« Doublure »

Page 2

Coller le molleton sur le tissu « Doublure » à l’aide de fer à repasser. Repasser le côté tissu,
non le molleton. Piquer 5mm bord sur la couture afin de fixer le molleton.

Etape 3 – Réalisation de la poche intérieure
Plier 2 fois 1cm sur le côté largeur et coudre le long du bord 5mm.
Plier les autres côtés sur 1cm et repasser afin de bien marquer les plis.
Epingler et coudre cette poche sur le milieu du tissu « Doublure »
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Etape 4 – Assemblage de sac
Assembler et épingler chaque tissus « Extérieur » et « Doublure » , endroit contre endroit,
de manière à former un sac. Coudre le long du bord à 1cm en laissant une espace de 12cm
sur le fond de sac de « Doublure »

Espace de 12cm

Etape 5– Fond de sac
Pincer le fond de « Extérieur »et « Doublure » et mesurer 3cm comme la photo (ligne noir).
Coudre sur la ligne rouge. Faire de même de l'autre côté. Couper la pointe de triangle.

3cm
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Etape 6– Pose de la fermeture magnétique
Positionner la pastille sur l'endroit du tissu 2.5cm du bord et faire un repère sur les
encoches de chaque côté. Trouer le tissu minutieusement avec le découd-vite ou un petit
cutteur. Passer les pattes du fermoir à travers les trous
Sur l'envers du tissu, passer une chute de tissu (préalablement percée) à travers les pattes
Rabattre les pattes sur l'intérieur

Etape 7 – Réalisation des anses
 Il est important de bien déterminer la longueur de l’anse avant de réaliser.
Dans ce tuto la longueur de anse n’est pas réglable !!
Epingler les tissus anses en alternance endroit contre endroit : ANSE A - ANSE B - ANSE A ANSE B - ANSE A . Si vous trouvez que cette anse est trop longue, couper les bords.
Coudre entre ces tissus.
Plier votre anse en 1cm bord sur la longueur et repasser. Plier en deux et à nouveaux
repasser.
Coudre l’anse sur toute la longueur à 0.5cm du bord.
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Etape 8 – Fixer les anses
Marquer le milieu de l’anse et épingler chaque anse sur le tissu « Extérieur ».
Coudre 5mm du bord en 2 fois afin de renforcer.
Dépasser 5mm

Esprit du Japon ©2021

Page 6

Etape 9 – Assemblage des deux parties du sac
Tissus « Extérieur » reste l’endroit . Retourner le tissu «Doublure » .
Insérer « Extérieur » dans le tissu « Doublure » comme les photos ci-dessous.
Les anses rentrent également.

Le fond de sac
est ouvert de 12cm

Epingler le haut du sac et coudre ensemble à 1cm du bord de haut de sac.
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Etape 10 – Mise en forme finale du sac
Remettre l’ensemble à l’endroit, par l’espace laissé dans le fond du sac.
Coudre cette ouverture à points invisibles.
Repasser et réaliser une deuxième couture à 1cm du bord tout autour du haut du sac.

C’est terminé !!
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