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Descriptions Réalisations Techniques de couture & 

Procédures d'assemblage 
Matériel nécessaire Vidéos 

 
 
 

Réalisation de plusieurs sacs au choix 
en fonction du niveau de couture.  
 
Mise en place des bases de couture 

- Couture papier et enfilage 
machine 
- 6 sortes de coutures et 
finitions 
- Biais, ourlets 
- Zips 

200 cm de coton "brouillon" avec 
un envers et un endroit 
3 zips visibles 
 
 
 

1 
2 
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Sac de plage 
 
Sac doublé, avec 
2 anses 

 

 
 

 
Doublage 
Couture simple ouverte 

 
70 cm de tissu de coton ou coton 
mélange synthétique 
50 cm de doublure de coton ou 
coton mélange synthétique 

Beach 
Bag 

Sac Shopping 
 
Sac avec une 
poche intégrée 
fermée par un zip 
et 2 anses. 
Pliable maintenu 
par un rabat 
boutonné 

 

 
 

 
Faux biais à cheval 
Coutures anglaises 
Poche avec zip bord à bord 

 
50 cm de toile de coton, coton 
enduit ou toile synthétique 
légèrement enduite 
40 cm de toile de coton épaisse 
pour les anses et la poche à rabat 
en très grande largeur si possible 
(160 cm) 
1 zip de 18 cm  

 

Sac à main 
pochette 
 
sac molletonné 
doublé avec 
bande  
 

 

 
Doublage avec molleton 

 
60 cm de tissu de coton 
60 cm de molleton  

 
Acc/Déco 

Purse 
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Cabas  
 
Sac avec 2 poches 
extérieure et avec 
un soufflet  
 

	  
	  

 
Application de anse 
Poche simple 
Ourlet 
 

 
80 cm de toile de coton rigide, toile 
enduite 
30 cm de coton pour le soufflet 
2 à 2,5 m de bande de 25 à 35 mm 
de largeur pour les anses 
1,20 m de cordelette pour le soufflet 
2 stoppeurs de cordelettes adaptés à 
l'épaisseur de la cordelette 

 

Lhassa 
 
Sac entièrement 
doublé donc le 
haut se replie 

 
 
 

 
 
Couture simple ouverte 
Doublage 

 
60 cm de toile de coton, simili cuir ou 
toile enduite 
50 cm de doublure coton ou 
coton/synthétique 
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Sac de ville 
 
Sac entièrement 
doublé avec poche 
intérieure à zip et 
application de 
ruban décoratif 

 

 
 

 

 
Doublage 
Poche à zip 
Application de ruban 
paillettes 

 
1 m de lin, simili cuir, suédine 
imitation daim, coton  
1 m de doublure de coton ou lin 
5 m de ruban paillettes 

 

Valise 
 
pour couturière 
confirmée 
 
Valise qui permet 
le transport de 
votre machine à 
coudre. 
 

 

 

Poches à soufflet avec rabats 
Poche avec zip 
Plis 
Ouverture à zip double sens 
Doublage  
 

1 m de tissu en jeans, toile de coton, 
tissu enduit résistant 
0,5 m de doublure coton 
2 m de zip avec curseur à enfiler ou 1 
zip avec double curseur de 1,20 m et 
1 zip de 55 cm 
2,5 m de Bande pour anses 
1 régleur de ceinture, 2 attaches avec 
mousquetons et  2 attaches demi-
cercles, le tout adapté à la largeur de 
la bande anses 

 

	  


