
Sac Zippé d’après la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=SMRBIZTQrhs

Fournitures : 

• le patron à trouver là 
• du tissu pour la partie extérieure (50 cm par 1m40)
• du tissu pour la doublure (50 cm par 1m40)
• de la ouatine pour maintenir
• une fermeture à glissière de 40cm de long
• 1m30 de biais ou le faire soi-même
• 1 bouton

Couper les différentes pièces :

Ne pas marquer le patron sur la ouatine mais placer les différentes pièces de tissu et couper un peu 
plus large que la pièce.

https://www.youtube.com/watch?v=SMRBIZTQrhs
https://creativitesmanuelles.wordpress.com/2017/02/28/changement-de-mois-changement-de-sac-a-main/


Épingler les pièces sur les différents morceaux de ouatine, surfiler et couper aux ciseaux le surplus :



Prendre les pièces pour les anses, les plier en deux au fer à repasser, puis de nouveau en deux :

Les surpiquer à la machine :



Puis les piquer sur chaque côté du sac à 6cm du bord de côté et 7 cm du haut du sac :

Marquer avec une épingle le centre de chaque base des côtés du sac et le milieu de la bande de 
fond :



Faire correspondre ces deux épingles et piquer à partir de cette épingle au milieu du bas du côté et 
de la bande de fond jusqu’à l’angle.

Là, arrivé à l’angle, à la largeur du pied de biche, cranter d’un petit coup de ciseaux :



Piquer jusqu’au cran et rester aiguille piquée dans le tissu, 



soulever le pied de biche et tourner le tissu se trouvant sur le dessous, on obtient un angle :



Continuer à piquer jusqu’au bout de la pièce.







Faire la même chose en retournant le travail, en reprenant la piqûre au milieu du bas du côté et de la
bande de fond, pour cranter, on crante toujours la bande de fond, qui là, se trouve en dessous :

Ensuite, prendre les bandes des poches intérieures coupées dans le tissu de doublure, les plier en 
deux dans le sens de la longueur, piquer sur deux côtés, couper les angles et retourner les poches :



Les piquer, la tête en bas, à 5 cm au-dessus de la base des côtés :

Retourner les poches vers le haut et les piquer :



Introduire la doublure dans le sac, envers contre envers, épingler :

Pour la bande de fermeture, poser la fermeture à glissière à l’envers sur l’endroit au  bord d’une des 
pièces de la bande de fermeture, épingler :



Poser la partie doublure sur le tout , épingler :

Piquer ces trois pièces en enserrant la fermeture à glissière au milieu :



En ouvrant l’ensemble on voit la fermeture à glissière cousue au milieu :

Retourner la doublure en-dessous et surpiquer sur le tissu extérieur :



Faire le même travail pour l’autre côté de la fermeture à glissière, coudre avec le pied de biche 
prévu à cet effet :

Voilà la bande de fermeture terminée :



L’épingler sur le sac de cette façon, en faisant bien correspondre la fermeture à glissière avec le 
milieu du haut du côté du sac :

Piquer le tout, et couper le surplus pour faciliter la couture du biais :



Penser à placer une bride au milieu du haut du côté du sac, au niveau de la fermeture à glissière 
avant de piquer le biais :

Finir le montage du biais à la main sur l’autre face :

Coudre un bouton en regard de la bride sur le haut du côté du sac :



Le sac est terminé :




