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Petit sac à main
en tweed

Création : Yuka Koshizen 

Couture

Le grand sac est expliqué dans le livre JALI116 (voir au dos).



Dimensions : 5 x 12 x 25,5 cm

Fournitures
●● 40 x 55 cm  de tweed 
(pour l’extérieur) 

●● 40 x 55 cm de soie indienne 
(ou doupion, pour la doublure)

●● 40 x 55 cm d’entoilage fin
●● 40 x 55 cm d’entoilage moyen
●● 5 x 16 cm d’entoilage rigide
●● 1,5 x 66 cm de lanière en cuir 
(pour l’anse)

●● 2 x 10 cm de lanière en cuir 
(patte de fermeture)

●● 2 anneaux en bois de 2 cm 
de diamètre

●● 4 rivets double face de 0,6 cm 
de diamètre

●● 1 bouton à recouvrir de 1,3 cm 
de diamètre

●● Outil de fixation pour rivets

Coupe
Les gabarits sont donnés marges 
de couture comprises. Le pointillé 
correspond à la ligne de couture 
et le contour extérieur correspond 
au trait de coupe.

Dans le Tweed, couper :
- 2 fois le corps
- 1 fois le fond
- 1 cercle de 2 cm de diamètre 
(pour recouvrir le bouton)

Dans la soie indienne, couper :
- 2 fois le corps
- 1 fois le fond

Étapes de la réalisation
Avant de commencer : thermocoller 
l’entoilage moyen sur l’envers des pièces 
en tweed. Thermocoller l’entoilage fin sur 
l’envers des pièces de la doublure.

Petit sac

Des sacs stylés pour n’importe quelle 
occasion, des modèles faciles à réaliser, 
ne nécessitant que des connaissances 
basiques en couture ! 

Extrait de 
20 sac & accessoires 
incontournables

Réf. JALI116 - Prix : 19,50 € 
www.edisaxe.com

16

corps (lainage, envers)

doublure (envers)
Coudre le tour de l’ouverture.

Insérer la doublure dans le sac,
endroit contre endroit.

Retourner
sur l’endroit

et fermer l’ouverture
à points invisibles.

doublure
(endroit)

Tweed (envers)

corps (lainage, endroit)

corps (lainage, endroit)

fond (lainage
envers)

fond (lainage
envers)

Thermocoller l’entoilage rigide.

A
ssem

bler le fond
entre les 2 pièces

du corps.

5

lanière en cuir
de 2 x 10 cm 

lanière en cuir
de 1,5 x 50 cm Passer l’extrémité

des lanières
dans l’anneau
et fixer 1 rivet.

lanière en cuir
de 1,5 x 8 cm 

anneau

2
2

2,5
1,5

rivets

lanière
en cuir

Evider le cuir
pour former
la boutonnière.

Faufiler dans la marge de couture.
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1 Rigidifier le fond et assembler le corps.
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2 Réaliser la patte de fermeture.

Plans de coupe

3 Assembler le corps et la doublure. 4 Réaliser l’anse.

5 Recouvrir le bouton de Tweed
   et le coudre sur le sac.

Tweed
Soie indienne
Entoilage fin et moyen

Coudre la doublure de la même manière
en laissant une ouverture pour retourner.
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Gabarits taille réelle


