
SAC DE VOYAGE     .

FOURNITURES     :

• Toile extérieur 80 x 110 ou 140 cm.
• Toile de doublage 80 x 110 ou 140 cm.
• Toile thermocollante 80 x110 cm.
• Une fermeture à glissière de 50 cm.
• Une paire d'anses en cuir de 2 x 59 cm.

PREPARATION DU PATRON     :

• Couper la poche extérieur 2 fois 15 x 30 cm ( vous pouvez coupez le 2ème 
morceau dans le tissu de la doublure).

• Couper 2 bandes bordants la glissière de 4,5 x 51 cm.
• Couper une bande servant au soufflet de 10 x 70 cm.
• Couper 2 morceaux du modèle qui suit :



• Ajouter 1 cm de valeur de couture à toutes les côtes et couper les différentes 
pièces.

ASSEMBLAGE     :

• Thermocoller toutes les pièces sauf la poche.
• Superposer les 2 éléments « poche » endroit contre endroit et piquer le haut. 

Repasser et positionner la poche sur l'élément « devant », épingler et piquer les
extérieurs à 0,5 cm du bord. Puis faire une piqure verticale à droite et à gauche 
à 11 cm du bord pour diviser la poche en 3.

• Assembler la fermeture avec les bandes de 4,5 x 51 cm. Utiliser le pied 
presseur à une branche, piquer une bande endroit sur la fermeture, ouvrir et 
surpiquer à 0,5 cm du bord. Renouveler cette opération pour l'autre côté.

• Assembler la bande de 70 x 10 cm à chaque bout du travail précédent, 
surpiquer à 0,5 cm.

• Assembler le devant à cette bande circulaire, prendre soin de bien épingler 
votre travail.

• Faire de même avec le dos.

DOUBLURE     :

• Pour la doublure, plier à 0,7 cm le bord des bandes de 4,5 x 51 cm sur une 
longueur (celle qui bordera la fermeture) puis assembler chaque extrémité à la 
bande de 70 x 10 cm. Repasser les coutures.

• Assembler les côtés comme précédemment.
• Fixer la doublure à l'intérieur du sac à petits points le long de la fermeture.
• Installer les poignets à 10 cm du haut et 8 cm du côté. 

BON TRAVAIL !
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