
Sac mystère #2 

Pose de la fermeture éclair  

Prenez la bande de 25x5cm et posez la endroit contre endroit au dessus de la broderie, épinglez et 

piquez. Remontez le morceau, marquez au fer. 

 

Sur l’envers, faites un rentré à 2mm du bord, marquez au fer. Puis rabattez le morceau juste au 

dessous de la couture de façon à la masquer. 

   

Epinglez et bâtissez votre fermeture (endroit de la fermeture contre envers du corps). La fermeture 

cache la bande. Les dents sont juste au ras sous le bord de la bande. Piquez sur l’endroit à quelques 

millimètres du bord. 

   



Prenez l’autre bande ( 25x8) et faites la même chose : endroit contre endroit avec le dessus (là où il y 

a la poignée), piquez, remontez le morceau, faites un rentré de façon à ce qu’il y ait 5cm entre le 

haut de la pliure et la couture, puis rabattez en couvrant la couture de 2mm, bâtissez.  

Recouvrez la première bande par celle là et épinglez. Piquez cette 2ème bande comme la première à 

quelques millimètres du bord. Normalement sur l’envers, le ruban de la fermeture couvre pile le tissu 

de la bande . Coupez ce qui dépasse sur chaque longueur. 

   

Mettez votre corps de sac à plat, repèrez le milieu haut (au milieu de la poignée) et en aplatissant 

bien vous obtenez le milieu bas. Faitez une petite marque à chaque milieu et sur les 2 côtés. 

Vous remarquerez que le milieu bas n’est pas placé au milieu du morceau du dessous, c’est normal, 

la fermeture décale le tout ! donc on respire , tout va bien !!! 

   

Pose des côtés : 

Prenez un côté et mettez l’endroit face à vous. Epinglez le au corps par les 4 points cardinaux : 

Nord/Sud avec l’aide de vos repères de milieu. Puis épinglez chaque quart, il faut parfois tirer un peu 

(un peu hein, pas comme des dingues …).  

Surfilez le tour, ça permet de maintenir en place sans épingle … c’est quand même plus confortable 

pour la suite !!! Faire la même chose de l’autre côté 

 



   

 

Pose du biais : 

Faites un petit rentré et épinglez le biais tout autour de votre côté, endroit contre endroit, bien au 

bord. Le bout de fin doit mordre sur le bout de début sur environ 3cm . Idem pour l’autre côté. 

   

Piquez le biais à la machine. Moi je pique par l’intérieur … qu’est-ce qu’elle dit ???? photo ce sera 

mieux !! 

 

Tirez votre biais vers l’extérieur, et faites un petit rentré. 



   

Rabattez le biais de façon à ce qu’il couvre la couture machine,  et fixez-le à petit point invisible à la 

main. 

 

 

Il ne vous reste plus qu’à glisser un petit ruban dans la tirette de la fermeture éclair, ou un pendouille 

perlé, même brodé … comme vous voulez ! 

 F-I-N-I !!!! alors ??? contente ??? 

   

 

 

 

 



 

 

 

 


