
Kit créatif couture
Daily bag

L'indispensable sac du quotidien en
version pep's !



Ce kit et sa fiche explicative sont destinés à un usage privé. 
Merci de ne pas l'utiliser à des fins commerciales afin de respecter notre travail.

- 2 coupons de tissu* imprimés A

- 2 coupons de tissu* doublure B

- 2 rectangles de tissu* doublure B de 60 cm x 10 cm (2

anses)

- 1 rectangle de tissu* doublure B de 30 cm x 15 cm

(poche intérieure)

- 1 notice explicative téléchargeable

*Tissus coton certifiés OEKO-TEX® 100

(sans substances nocives)

Nous contacter
Site et boutique :

www.mapetitefabriqueloisirscreatifs.fr

 

Réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ma.petite.fabrique.77

Instagram : ma.petite.fabrique.77

Niveau de difficulté 

Vous aurez besoin :
- d'une machine à coudre et accessoires
- d'une bobine de fil blanc
- d'un mètre ruban ou règle
- d'un fer à repasser

Astuces / Entretien
- Taille d'aiguille conseillée : 70 / 80

- Sur les photos d'étapes de couture, les pointillés

indiquent les parties à coudre

- Lavable en machine à 30° - séchage naturel -

repassage délicat

Ce kit contient



1.4

1.1 1.31.2 1 - Préparation des anses :
Repassez l’un des 2 rectangles (tissu doublure B).
Replier en 2 sur la largeur. Repasser (1.1). Ouvrez votre pliage et rabattez un
bord vers le milieu, repassez la pliure.
Rabattez le second bord, repassez à nouveau (1.2).
Enfin, pliez au centre, repassez et épinglez (1.3).
Votre sangle doit mesurer 2,5 cm de large. Faites une couture au point droit
assez espacé et à 2-3 mm du bord sur toute la longueur de la anse.
Pour une jolie finition, faites une seconde couture sur la longueur opposée.
Répétez cette étape avec le 2ème rectangle (tissu doublure B) pour créer la
2ème anse.
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ouverture de 4 cm non
cousue

 pliure
2 - Préparation de la poche intérieure :
Pliez et repassez le petit rectangle B en 2 sur sa longueur. Coudre les 3 côtés
ouverts au point droit, à 4 mm du bord, en laissant une petite ouverture de 4
cm sur l’un des côtés.
Retournez la poche par cette petite ouverture, sortez bien les angles et
repassez.
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 pliure

4

ouverture de 10 cm
non cousue

3 - A l’aide d’un mètre ruban, centrez la poche sur l’un des coupons B de
doublure. Epinglez. Vérifiez à nouveau vos mesures.
Coudre au point droit, à 2-3 mm du bord, les 3 côtés cousus à l’étape
précédente. Le côté non cousu sera le haut de la poche.

4 - Assemblage de la doublure : 
Recouvrez le coupon doublure sur lequel la poche est cousue, avec le 2ème
coupon doublure B. Faites bien coïncider tous les bords et épinglez.
Sur l’une des hauteurs, faites un repère et laissez une petite ouverture de 10
cm qui ne sera pas cousue.
C'est par cette ouverture que vous retournerez plus tard votre sac.
Coudre les 2 longueurs (sauf la petite ouverture) et le bas, au point droit assez
serré et à 7 mm du bord.
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5 - Pose des anses :
Lors de cette étape, vous devez faire attention au sens des motifs du tissu !
Prenez l’un des 2 coupons A, endroit vers vous et positionnez une anse sur le
haut du coupon à 9,5 cm des bords (attention à ne pas faire vriller la anse).
Epinglez. Coudre votre anse à 5 mm du bord en 3 passages (1 aller + 1 retour
+ 1 aller).
Répétez cette étape avec le 2ème coupon A et la 2ème anse.
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6 - Assemblage du sac extérieur : 
Superposez et épinglez les 2 coupons A endroit contre endroit.
Coudre les 2 longueurs et le bas, au point droit assez serré et à 7 mm du bord.

les anses sont
"enfermées"



7.1 - Finitions : 
Retournez le sac extérieur sur l’endroit. L’insérer dans le sac doublure qui lui,
reste sur l’envers. Attention, les 2 anses doivent être « emprisonnées » à
l’intérieur. Epinglez tout le tour du haut du sac en faisant bien coïncider les
coutures et les anses.
Retirez le bras libre de votre machine (partie amovible du plateau). Faites une
couture sur tout le tour du haut du sac à
7 mm du bord. Retournez votre sac par la petite ouverture laissée dans la
doublure précédemment (étape 4). Faites une petite piqûre proche du bord
pour la refermer.
Insérez la doublure dans le sac extérieur.

tendez bien vos
tissus
en cousant afin
d'éviter les
décalages

veillez à ce que
les anses restent

bien
perpendiculaires

au haut du sac

surpiqûre

7.2 - Positionnez et repassez correctement les bords
sur le haut du sac. Cette étape vous permettra d’avoir
de jolies finitions.

7.3 - Surpiquez une dernière fois tout le tour du haut
du sac à 2-3 mm du bord avec un point assez espacé. 

7.1

7.3

7.2


