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Extrait du livre « Petits bonheurs quiltés » de Yoko SAITO - Réf. JALI 132

W Les fournitures
Chutes de tissus de couleur foncée (A x 78)
Chutes de tissus de couleur intermédiaire (A x 78)
Chutes de tissus de couleur claire (A x 78)
15 x 40 cm de tissu beige (tissu A)
40 x 80 cm de molleton
40 x 110 cm de tissu imprimé (doublure)
660 cm de cordon ciré de ø 0,3 cm
75 cm de biais de 3,5 cm de large 
(pour marge de couture)
Préparer 234 pièces à l’aide du gabarit A 
et assembler les pièces comme indiqué 
sur un support.
Tresser les cordons pour réaliser l’anse.
Ajouter des marges de couture de 0,7 cm  
sauf indication contraire. 

22222Assembler 2 pièces au point de surjet.
Ouvrir les pièces.

Poser le gabarit sur la pièce puis bâtir.

Coudre l’autre 
bord.

Assembler toutes les pièces. 
Enlever le fil de bâti et les gabarits.
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Assembler les 2 corps du 
sac. Recouvrir les marges 
de couture avec la doublure.

7

Réaliser les soufflets.
Recouvrir les marges
de couture avec le biais.

8

Coudre l’empiècement. 
Superposer le top,
le molleton et la doublure 
puis matelasser.

6

Coudre l’anse au sac.9 Poser le biais sur 
l’ouverture du sac.
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Dimensions 2 fois  (top, molleton, doublure)

1 fois (6 cordons de 110 cm de long)

Nouer le �l. Nouer le �l.

Poser
le gabarit.

tissu (envers)

Plier la marge 
de couture.

Bâtir avec 
le gabarit.

gabarit

couleur 
intermédiaire

couleur 
intermédiaire

Enlever 
le gabarit.

couleur 
intermédiaire

Coudre au 
point de surjet.

Coudre au 
point de surjet.

Coudre au point de surjet.

Laisser 2 à 3 cm 
de marge de 
couture.

Coudre le biais.

Coudre l’anse.

Recouvrir les marges de couture.
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(envers)

molletondoublure

Coupler 
le surplus.

top

Piquer.

Piquer.

côté

Ourler.

Ourler.

Couper le surplus 
puis recouvrir 
avec le biais.

matelassage

corps du sac
(envers)

corps du sac
(envers)

couleur foncée

couleur foncée

Assembler la pièce suivante 
au point de surjet, endroit 
contre endroit.

3

couleur 
intermédiaire

Coudre au point de surjet.

(envers)

couleur claire

(endroit)

couleur foncée

couleur foncée

Ouvrir.

(endroit)

Tresser.
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Tresser.

Tresser avec 6 �ls.

sens du travail

emplacement anse

matelassage

milieu12

0,9

5

empiècement (tissu A)

couleur claire

couleur
intermédiaire

couleur 
foncée

souf�et
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Anse

Gabarit en taille réelle

Ouvrage terminé

Corps du sac
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