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Présentation du modèle

Fournitures

Vous retrouverez dans ce coffret un sac bowling présenté en version matelassé. Il dispose 
d’une double poche plaquée intérieure en option. Le sac mesure L.43 cm x l.24 cm x h.22 
cm.

Niveau : Intermédiaire

Bien que le patron ne soit disponible qu’en une seule taille, si vous souhaitez coudre le sac 
dans une taille différente, vous pouvez imprimer le patron en modifiant l’échelle d’impression. 
À titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les dimensions du sac sur les principales échelles :

- impression à 110% : le sac mesure environ L.47,5 cm x l.26,5 cm x h.24 cm.

- impression à 90% : le sac mesure environ L.38,5 cm x l.21,5 cm x h.20 cm.

- impression à 80% : le sac mesure environ L.34,5 cm x l.19 cm x h.17,5 cm.

- impression à 70% : le sac mesure environ L.30 cm x l.17 cm x h.15,5 cm.

Vous disposez des plans de coupe associés dans les pages suivantes - qui vous donneront 
également les dimensions des tissus nécessaires pour chaque échelle. Il ne vous restera 
qu’à adapter les tailles de la fermeture à glissière et de la sangle par rapport aux valeurs 
fournies dans la liste des fournitures ci-dessous.

Pour un sac de L.43 cm x l.24 cm x h.22 cm (impression à 100%) :

✷ 70 cm de tissu extérieur en 140 cm de laize
✷ 80 cm de tissu extérieur en 140 cm de laize
✷ 100 cm x 90 cm de molleton ou ouatine
✷ une fermeture à glissière de 45 cm (achat au mètre)
✷ 232 cm (2 x 116 cm) de sangle
✷ fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage
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Liste des pièces

Pièce n°1 : Corps du sac
x 2 tissu extérieur

x 2 molleton /ouatine
x 2 doublure

1

Pièce n°2 : Côté
x 2 tissu extérieur

x 2 molleton /ouatine
x 2 doublure

2

Pièce n°3 : Fond du sac
x 1 tissu extérieur

x 1 molleton /ouatine
x 1 doublure

3

Pièce n°5 : Poche plaquée
x 2 doublure

5

Pièce n°4 : Languette
x 4 tissu extérieur

4
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Plan de coupe - Impression 100%

140 cm

70 cm

140 cm

80 cm

Tissu extérieur Molleton / OuatineDoublure

90 cm

100 cm

Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Pour un sac de L.43 cm x l.24 cm x h.22 cm 
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Instructions de montage

Étape 1 : Préparation des pièces pour le matelassage

 ✷ Commencez par thermocoller le molleton (ou assembler la ouatine avec un point 
zig-zag) au tissu extérieur.  

 ✷ Marquez la première ligne de matelassage au stylo friction (ou à la craie tailleur si vous 
utilisez de la ouatine) sur le milieu des pièces à matelasser (les pièces n°1, les pièces n°2 
et la pièce n°3) :
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 ✷ Installez le pied spécifique « fermeture à glissière » sur votre machine à coudre et piquez

      - à 0,75 cm du bord si votre glissière mesure 2,5 cm
      - à 1 cm du bord si votre glissière mesure 3 cm

en laissant 1cm sans couture de chaque côté : 

1cm sans couture
1cm sans couture

 ✷ Retournez.

 ✷ Faites une surpiqûre à 2 mm du bord, toujours en laissant 1 cm sans couture de chaque 
côté :

1cm sans couture 1cm sans couture



© Paris / Normandie Couture 2022
Ce patron est réservé à un usage personnel. Toute reproduction ou utilisation à des fins commerciales est interdite.

Paris / Normandie Couture
www.pncouture.fr

#pncouture

Félicitations, vous avez terminé !




