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Présentation du modèle

Fournitures

 ✷ 100 cm de tissu extérieur en 140 cm de laize (130 cm en 110 cm de laize)
 ✷ 130 cm de doublure en 140 cm de laize (150 cm en 110 cm de laize)
 ✷ 130 cm de Vlieseline H640 (molleton thermocollant)

 ✷ 1 fermeture à glissière de 60 cm pour le sac (dans ce tutoriel, la glissière a été achetée 
au mètre pour avoir un double curseur)

 ✷ 1 fermeture à glissière de 40 cm pour la trousse  (idem)

 ✷ 120 cm (2 x 60) de biais pour le sac
 ✷ 80 cm (2 x 40) de biais pour la trousse

 ✷ 1 aiguille de 90 (couture des épaisseurs)
 ✷ du fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage

 ✷ 292 cm de sangle en 3 cm de largeur (2 x 146 cm) pour les anses

 ✷ 1 stylo friction pour marquer les repères
 ✷ 1 petite aiguille à nourrice pour retourner certaines pièces

Vous retrouverez dans ce coffret un sac matelassé et sa trousse assortie. Le sac mesure l.42 
x h.28 x p.18 cm et peut être utilisé comme sac à langer, sac week-end ou sac de sport à 
votre convenance. Selon le modèle de votre machine à coudre, il peut également servir 
comme sac de transport de votre machine. Le sac est agrémenté de quatres grandes 
poches plaquées intérieures et deux petites poches extérieures. 

Le sac est assorti d’une petite trousse fourre-tout qui mesure l.23 x h.15 x p.12 cm qui peut 
être utilisée quant à elle comme trousse de toilette de voyage ou simplement comme 
trousse de rangement pour ses petites affaires.

Niveau : débutant motivé

Plusieurs formats de patrons vous sont proposés :

- patron « sans imprimante » avec les dimensions de chaque pièce à reporter sur le tissu
- format A4 (17 pages réparties en 3 blocs)
- format A0
- format projecteur
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 ✷ Installez un fil ton sur ton ou au contraire contrastant selon l’effet désiré pour le 
matelassage. Faites un test sur une chute si nécessaire. 

 ✷ Augmentez la longueur du point de votre machine à 4. 

On va coudre des lignes tous les 3 cm sur le sac et tous les 2,5 cm sur la trousse. Ces choix 
sont évidemment subjectifs, adaptez-les selon le rendu souhaité. Encore une fois, faites un 
test sur une chute pour vérifier vos réglages et le rendu.

 ✷ Marquez la 1ère ligne de matelassage au stylo friction selon les schémas ci-dessous :

Sac :

Trousse :

3 cm entre chaque ligne

1ère couture

2,5 cm entre chaque couture

38,5 cm

19,5 cm

27 cm

16,5 cm 1ère couture

 ✷ Piquez la première ligne, sans oublier les points d’arrêt en début et fin de couture. 

Matelassage :
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 ✷ Continuez ainsi jusqu’au bout de l’ouvrage :

 ✷ Prenez la ligne précédente comme repère et aidez-vous du guide de matelassage 
pour piquer bien droit et ne pas dévier : 

 ✷ Coupez l’ensemble des fils qui dépassent et rétablissez la longueur de point initiale.

Le guide de matelassage est 
aligné sur la couture précédente

Ici, matelassage ton sur ton 
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Étape 2 : Couture des poches extérieures

 ✷ Épinglez les tissus endroit contre endroit sur le haut et le bas de la poche extérieure (les 
côtés qui mesurent 20 cm) et piquez à 1 cm :

 ✷ Retournez, repassez et faites une surpiqûre à 2 mm du bord supérieur :

 ✷ Recommencez avec la seconde poche.




