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Sac à franges

DIMENSIONS
22 x 24 cm

FOURNITURES
• 40 x 110 cm de cuir couleur fauve de 0,8 à 1,2 mm 
d’épaisseur (Décocuir)
• 30 x 60 cm de coton imprimé (doublure)
• 150 cm de sangle beige
• 2 anneaux en « D » de 3 cm de large
• 1 boucle coulissante de 3 cm de large
• 2 rivets de 1 cm de diamètre (Décocuir)
• 1 fermeture à glissière assortie de 30 cm
• Cutter rotatif
• Poinçon

PETIT PLUS
- Utiliser un cutter rotatif pour couper les pièces  
dans le cuir. 
- Jouer sur les textures en laissant apparaître l’envers  
du cuir sur les franges.

ÉTAPES DE LA RÉALISATION

COUPE
Les dimensions sont données marges de couture  
de 1 cm comprises, sauf indication contraire.

Dans le cuir couleur fauve, couper :
- 1 rectangle A de 9 x 28 cm (haut devant)
- 1 rectangle B de 13 x 28 cm (milieu devant)
- 1 rectangle C de 7 x 28 cm (bas devant)
- 1 rectangle D de 26 x 28 cm (dos)
- 2 rectangles E de 24 x 26 cm (franges sur le devant)
- 4 rectangles G de 3 x 10 cm (pattes de fixation  
de l’anse)
- 1 bande H de 2 x 16 cm (décoration de l’anse)
- 2 bandes I de 1,5 x 25 cm (franges sur l’anse)
- 1 rectangle J de 3 x 6 cm (embout de la fermeture)
- 1 bande K de 1 x 16 cm (lanière sur la tirette).

Dans le coton imprimé, couper :
- 2 rectangles F de 27 x 28 cm  
(doublures devant et dos).
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1. Réaliser les franges.

2. Assembler le devant.

3. Coudre la fermeture à glissière. 4. Coudre les côtés et le fond.

5. Réaliser les attaches et la bandoulière.

6. Coudre la décoration sur la bandoulière.

7. Nouer la lanière K sur la tirette de la fermeture.

À l’aide d’un cutter rotatif, couper des lanières d’environ 0,5 cm de large 
sur toute la longueur des pièces E et I. Arrêter la coupe à 2 cm du bord 
supérieur.

Centrer les franges E contre le bord supérieur des pièces B et C,
puis coudre à 0,5 cm du bord pour les maintenir. 

Épingler la fermeture à glissière le long d’une pièce F, envers contre 
endroit. Laisser un espace libre de 3,5 cm de chaque côté.
Plier le surplus de la fermeture vers le bas.
Coudre à 0,7 cm.

Superposer d’un côté les devant et dos en cuir, endroit contre endroit.
Superposer de l’autre côté les doublures devant et dos F, endroit
contre endroit.
La fermeture à glissière se trouve entre les 2 épaisseurs.
Coudre tout autour en laissant une ouverture au niveau du fond
de la doublure.
Retourner sur l’endroit et fermer l’ouverture.

De la même manière, coudre la 2e pièce F de l’autre côté de la fermeture.

Superposer 2 pattes G, envers contre envers. Surpiquer le contour.
Couper les 4 angles en biais.
À l’aide d’un poinçon, perforer le cuir des 2 côtés.

Insérer la patte dans un anneau en « D ».
Placer la patte sur un côté du sac, à cheval sur le bord.
Poser le rivet en transperçant toutes les épaisseurs du sac et en passant
par les perforations.

Répéter une 2e fois de l’autre côté du sac.

Passer la sangle dans la boucle coulissante, dans l’anneau en « D »
à gauche puis dans l’anneau en « D » à droite.
Replier l’extrémité de la sangle et surpiquer.

Superposer les 2 franges I et les placer le long de la bandoulière.
Recouvrir leur bord supérieur avec la pièce H.
Surpiquer le contour.

Rabattre une pièce F sous la fermeture à glissière.
Placer la pièce D en cuir au-dessus de la fermeture.
Le bord de cette pièce chevauche de 1 cm le bord de la doublure F.
Surpiquer le long du cuir.

De la même manière, coudre le devant en cuir de l’autre côté 
de la fermeture à glissière.

Superposer le bord inférieur de la pièce A contre le bord supérieur
de la pièce B. Les 2 pièces doivent se chevaucher sur 2 cm.
Surpiquer au bord de la pièce A.
Disposer cet ensemble sur la pièce C et coudre de la même manière.
vérifier que le devant mesure bien 26 x 28 cm, sinon couper le surplus.
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Les chiffres en noir indiquent l’ordre de passage de la sangle 
dans la boucle et l’anneau.
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(voir l’étape 1 de la trousse).
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1. Réaliser les franges.

2. Assembler le devant.

3. Coudre la fermeture à glissière. 4. Coudre les côtés et le fond.

5. Réaliser les attaches et la bandoulière.

6. Coudre la décoration sur la bandoulière.

7. Nouer la lanière K sur la tirette de la fermeture.

À l’aide d’un cutter rotatif, couper des lanières d’environ 0,5 cm de large 
sur toute la longueur des pièces E et I. Arrêter la coupe à 2 cm du bord 
supérieur.

Centrer les franges E contre le bord supérieur des pièces B et C,
puis coudre à 0,5 cm du bord pour les maintenir. 

Épingler la fermeture à glissière le long d’une pièce F, envers contre 
endroit. Laisser un espace libre de 3,5 cm de chaque côté.
Plier le surplus de la fermeture vers le bas.
Coudre à 0,7 cm.

Superposer d’un côté les devant et dos en cuir, endroit contre endroit.
Superposer de l’autre côté les doublures devant et dos F, endroit
contre endroit.
La fermeture à glissière se trouve entre les 2 épaisseurs.
Coudre tout autour en laissant une ouverture au niveau du fond
de la doublure.
Retourner sur l’endroit et fermer l’ouverture.

De la même manière, coudre la 2e pièce F de l’autre côté de la fermeture.

Superposer 2 pattes G, envers contre envers. Surpiquer le contour.
Couper les 4 angles en biais.
À l’aide d’un poinçon, perforer le cuir des 2 côtés.

Insérer la patte dans un anneau en « D ».
Placer la patte sur un côté du sac, à cheval sur le bord.
Poser le rivet en transperçant toutes les épaisseurs du sac et en passant
par les perforations.

Répéter une 2e fois de l’autre côté du sac.

Passer la sangle dans la boucle coulissante, dans l’anneau en « D »
à gauche puis dans l’anneau en « D » à droite.
Replier l’extrémité de la sangle et surpiquer.

Superposer les 2 franges I et les placer le long de la bandoulière.
Recouvrir leur bord supérieur avec la pièce H.
Surpiquer le contour.

Rabattre une pièce F sous la fermeture à glissière.
Placer la pièce D en cuir au-dessus de la fermeture.
Le bord de cette pièce chevauche de 1 cm le bord de la doublure F.
Surpiquer le long du cuir.

De la même manière, coudre le devant en cuir de l’autre côté 
de la fermeture à glissière.

Superposer le bord inférieur de la pièce A contre le bord supérieur
de la pièce B. Les 2 pièces doivent se chevaucher sur 2 cm.
Surpiquer au bord de la pièce A.
Disposer cet ensemble sur la pièce C et coudre de la même manière.
vérifier que le devant mesure bien 26 x 28 cm, sinon couper le surplus.
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Les chiffres en noir indiquent l’ordre de passage de la sangle 
dans la boucle et l’anneau.
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Réaliser la finition à l’extrémité de la fermeture avec la pièce J
(voir l’étape 1 de la trousse).
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1. Réaliser les franges.

2. Assembler le devant.

3. Coudre la fermeture à glissière. 4. Coudre les côtés et le fond.

5. Réaliser les attaches et la bandoulière.

6. Coudre la décoration sur la bandoulière.

7. Nouer la lanière K sur la tirette de la fermeture.

À l’aide d’un cutter rotatif, couper des lanières d’environ 0,5 cm de large 
sur toute la longueur des pièces E et I. Arrêter la coupe à 2 cm du bord 
supérieur.

Centrer les franges E contre le bord supérieur des pièces B et C,
puis coudre à 0,5 cm du bord pour les maintenir. 

Épingler la fermeture à glissière le long d’une pièce F, envers contre 
endroit. Laisser un espace libre de 3,5 cm de chaque côté.
Plier le surplus de la fermeture vers le bas.
Coudre à 0,7 cm.

Superposer d’un côté les devant et dos en cuir, endroit contre endroit.
Superposer de l’autre côté les doublures devant et dos F, endroit
contre endroit.
La fermeture à glissière se trouve entre les 2 épaisseurs.
Coudre tout autour en laissant une ouverture au niveau du fond
de la doublure.
Retourner sur l’endroit et fermer l’ouverture.

De la même manière, coudre la 2e pièce F de l’autre côté de la fermeture.

Superposer 2 pattes G, envers contre envers. Surpiquer le contour.
Couper les 4 angles en biais.
À l’aide d’un poinçon, perforer le cuir des 2 côtés.

Insérer la patte dans un anneau en « D ».
Placer la patte sur un côté du sac, à cheval sur le bord.
Poser le rivet en transperçant toutes les épaisseurs du sac et en passant
par les perforations.

Répéter une 2e fois de l’autre côté du sac.

Passer la sangle dans la boucle coulissante, dans l’anneau en « D »
à gauche puis dans l’anneau en « D » à droite.
Replier l’extrémité de la sangle et surpiquer.

Superposer les 2 franges I et les placer le long de la bandoulière.
Recouvrir leur bord supérieur avec la pièce H.
Surpiquer le contour.

Rabattre une pièce F sous la fermeture à glissière.
Placer la pièce D en cuir au-dessus de la fermeture.
Le bord de cette pièce chevauche de 1 cm le bord de la doublure F.
Surpiquer le long du cuir.

De la même manière, coudre le devant en cuir de l’autre côté 
de la fermeture à glissière.

Superposer le bord inférieur de la pièce A contre le bord supérieur
de la pièce B. Les 2 pièces doivent se chevaucher sur 2 cm.
Surpiquer au bord de la pièce A.
Disposer cet ensemble sur la pièce C et coudre de la même manière.
vérifier que le devant mesure bien 26 x 28 cm, sinon couper le surplus.
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Les chiffres en noir indiquent l’ordre de passage de la sangle 
dans la boucle et l’anneau.

franges E

⑤
⑤ ④

④

④

③

③

③

③

③

②

②

②

②

②

⑥⑥

⑦⑦

Réaliser la finition à l’extrémité de la fermeture avec la pièce J
(voir l’étape 1 de la trousse).
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Sac à franges
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1. Réaliser les franges.

2. Assembler le devant.

3. Coudre la fermeture à glissière. 4. Coudre les côtés et le fond.

5. Réaliser les attaches et la bandoulière.

6. Coudre la décoration sur la bandoulière.

7. Nouer la lanière K sur la tirette de la fermeture.

À l’aide d’un cutter rotatif, couper des lanières d’environ 0,5 cm de large 
sur toute la longueur des pièces E et I. Arrêter la coupe à 2 cm du bord 
supérieur.

Centrer les franges E contre le bord supérieur des pièces B et C,
puis coudre à 0,5 cm du bord pour les maintenir. 

Épingler la fermeture à glissière le long d’une pièce F, envers contre 
endroit. Laisser un espace libre de 3,5 cm de chaque côté.
Plier le surplus de la fermeture vers le bas.
Coudre à 0,7 cm.

Superposer d’un côté les devant et dos en cuir, endroit contre endroit.
Superposer de l’autre côté les doublures devant et dos F, endroit
contre endroit.
La fermeture à glissière se trouve entre les 2 épaisseurs.
Coudre tout autour en laissant une ouverture au niveau du fond
de la doublure.
Retourner sur l’endroit et fermer l’ouverture.

De la même manière, coudre la 2e pièce F de l’autre côté de la fermeture.

Superposer 2 pattes G, envers contre envers. Surpiquer le contour.
Couper les 4 angles en biais.
À l’aide d’un poinçon, perforer le cuir des 2 côtés.

Insérer la patte dans un anneau en « D ».
Placer la patte sur un côté du sac, à cheval sur le bord.
Poser le rivet en transperçant toutes les épaisseurs du sac et en passant
par les perforations.

Répéter une 2e fois de l’autre côté du sac.

Passer la sangle dans la boucle coulissante, dans l’anneau en « D »
à gauche puis dans l’anneau en « D » à droite.
Replier l’extrémité de la sangle et surpiquer.

Superposer les 2 franges I et les placer le long de la bandoulière.
Recouvrir leur bord supérieur avec la pièce H.
Surpiquer le contour.

Rabattre une pièce F sous la fermeture à glissière.
Placer la pièce D en cuir au-dessus de la fermeture.
Le bord de cette pièce chevauche de 1 cm le bord de la doublure F.
Surpiquer le long du cuir.

De la même manière, coudre le devant en cuir de l’autre côté 
de la fermeture à glissière.

Superposer le bord inférieur de la pièce A contre le bord supérieur
de la pièce B. Les 2 pièces doivent se chevaucher sur 2 cm.
Surpiquer au bord de la pièce A.
Disposer cet ensemble sur la pièce C et coudre de la même manière.
vérifier que le devant mesure bien 26 x 28 cm, sinon couper le surplus.
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Les chiffres en noir indiquent l’ordre de passage de la sangle 
dans la boucle et l’anneau.
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Réaliser la finition à l’extrémité de la fermeture avec la pièce J
(voir l’étape 1 de la trousse).
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1. Réaliser les franges.

2. Assembler le devant.

3. Coudre la fermeture à glissière. 4. Coudre les côtés et le fond.

5. Réaliser les attaches et la bandoulière.

6. Coudre la décoration sur la bandoulière.

7. Nouer la lanière K sur la tirette de la fermeture.

À l’aide d’un cutter rotatif, couper des lanières d’environ 0,5 cm de large 
sur toute la longueur des pièces E et I. Arrêter la coupe à 2 cm du bord 
supérieur.

Centrer les franges E contre le bord supérieur des pièces B et C,
puis coudre à 0,5 cm du bord pour les maintenir. 

Épingler la fermeture à glissière le long d’une pièce F, envers contre 
endroit. Laisser un espace libre de 3,5 cm de chaque côté.
Plier le surplus de la fermeture vers le bas.
Coudre à 0,7 cm.

Superposer d’un côté les devant et dos en cuir, endroit contre endroit.
Superposer de l’autre côté les doublures devant et dos F, endroit
contre endroit.
La fermeture à glissière se trouve entre les 2 épaisseurs.
Coudre tout autour en laissant une ouverture au niveau du fond
de la doublure.
Retourner sur l’endroit et fermer l’ouverture.

De la même manière, coudre la 2e pièce F de l’autre côté de la fermeture.

Superposer 2 pattes G, envers contre envers. Surpiquer le contour.
Couper les 4 angles en biais.
À l’aide d’un poinçon, perforer le cuir des 2 côtés.

Insérer la patte dans un anneau en « D ».
Placer la patte sur un côté du sac, à cheval sur le bord.
Poser le rivet en transperçant toutes les épaisseurs du sac et en passant
par les perforations.

Répéter une 2e fois de l’autre côté du sac.

Passer la sangle dans la boucle coulissante, dans l’anneau en « D »
à gauche puis dans l’anneau en « D » à droite.
Replier l’extrémité de la sangle et surpiquer.

Superposer les 2 franges I et les placer le long de la bandoulière.
Recouvrir leur bord supérieur avec la pièce H.
Surpiquer le contour.

Rabattre une pièce F sous la fermeture à glissière.
Placer la pièce D en cuir au-dessus de la fermeture.
Le bord de cette pièce chevauche de 1 cm le bord de la doublure F.
Surpiquer le long du cuir.

De la même manière, coudre le devant en cuir de l’autre côté 
de la fermeture à glissière.

Superposer le bord inférieur de la pièce A contre le bord supérieur
de la pièce B. Les 2 pièces doivent se chevaucher sur 2 cm.
Surpiquer au bord de la pièce A.
Disposer cet ensemble sur la pièce C et coudre de la même manière.
vérifier que le devant mesure bien 26 x 28 cm, sinon couper le surplus.

❺

❹

❸

❷
❻

❶

Les chiffres en noir indiquent l’ordre de passage de la sangle 
dans la boucle et l’anneau.

franges E

⑤
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③

③

②
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②
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⑥⑥

⑦⑦

Réaliser la finition à l’extrémité de la fermeture avec la pièce J
(voir l’étape 1 de la trousse).
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Sac à franges & trousse
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devant (endroit)

devant
(envers)

1,5

rivet

sangleboucle coulissante

couture côté

couture côté

anneau en « D »

anneau
en « D »

anneau
en « D »

1,5

ouverture

F (envers)

F (envers)

F (envers)

F (envers)
H (endroit)

franges I

G (envers)

F (endroit)

G (endroit)

G

F (envers)

fermeture à glissière (endroit)

fermeture à glissière (endroit)

fermeture à glissière (endroit)

fermeture
à glissière
(endroit)

3,53,5

franges E

2

28

26

A (endroit)

B (endroit)

C (endroit)

2

1 1

1. Réaliser les franges.

2. Assembler le devant.

3. Coudre la fermeture à glissière. 4. Coudre les côtés et le fond.

5. Réaliser les attaches et la bandoulière.

6. Coudre la décoration sur la bandoulière.

7. Nouer la lanière K sur la tirette de la fermeture.

À l’aide d’un cutter rotatif, couper des lanières d’environ 0,5 cm de large 
sur toute la longueur des pièces E et I. Arrêter la coupe à 2 cm du bord 
supérieur.

Centrer les franges E contre le bord supérieur des pièces B et C,
puis coudre à 0,5 cm du bord pour les maintenir. 

Épingler la fermeture à glissière le long d’une pièce F, envers contre 
endroit. Laisser un espace libre de 3,5 cm de chaque côté.
Plier le surplus de la fermeture vers le bas.
Coudre à 0,7 cm.

Superposer d’un côté les devant et dos en cuir, endroit contre endroit.
Superposer de l’autre côté les doublures devant et dos F, endroit
contre endroit.
La fermeture à glissière se trouve entre les 2 épaisseurs.
Coudre tout autour en laissant une ouverture au niveau du fond
de la doublure.
Retourner sur l’endroit et fermer l’ouverture.

De la même manière, coudre la 2e pièce F de l’autre côté de la fermeture.

Superposer 2 pattes G, envers contre envers. Surpiquer le contour.
Couper les 4 angles en biais.
À l’aide d’un poinçon, perforer le cuir des 2 côtés.

Insérer la patte dans un anneau en « D ».
Placer la patte sur un côté du sac, à cheval sur le bord.
Poser le rivet en transperçant toutes les épaisseurs du sac et en passant
par les perforations.

Répéter une 2e fois de l’autre côté du sac.

Passer la sangle dans la boucle coulissante, dans l’anneau en « D »
à gauche puis dans l’anneau en « D » à droite.
Replier l’extrémité de la sangle et surpiquer.

Superposer les 2 franges I et les placer le long de la bandoulière.
Recouvrir leur bord supérieur avec la pièce H.
Surpiquer le contour.

Rabattre une pièce F sous la fermeture à glissière.
Placer la pièce D en cuir au-dessus de la fermeture.
Le bord de cette pièce chevauche de 1 cm le bord de la doublure F.
Surpiquer le long du cuir.

De la même manière, coudre le devant en cuir de l’autre côté 
de la fermeture à glissière.

Superposer le bord inférieur de la pièce A contre le bord supérieur
de la pièce B. Les 2 pièces doivent se chevaucher sur 2 cm.
Surpiquer au bord de la pièce A.
Disposer cet ensemble sur la pièce C et coudre de la même manière.
vérifier que le devant mesure bien 26 x 28 cm, sinon couper le surplus.

❺

❹

❸

❷
❻

❶

Les chiffres en noir indiquent l’ordre de passage de la sangle 
dans la boucle et l’anneau.

franges E

⑤
⑤ ④

④

④

③

③

③

③

③

②

②

②

②

②

⑥⑥

⑦⑦

Réaliser la finition à l’extrémité de la fermeture avec la pièce J
(voir l’étape 1 de la trousse).

⑧

⑧

⑨

①

①

①
①

①

B (endroit)

F (endroit)

F (endroit)

F (envers)

D (endroit)

D (dos, endroit)

D (dos, endroit)

devant (endroit)

devant
(envers)

1,5

rivet

sangleboucle coulissante

couture côté

couture côté

anneau en « D »

anneau
en « D »

anneau
en « D »

1,5

ouverture

F (envers)

F (envers)

F (envers)

F (envers)
H (endroit)

franges I

G (envers)

F (endroit)

G (endroit)

G

F (envers)

fermeture à glissière (endroit)

fermeture à glissière (endroit)

fermeture à glissière (endroit)

fermeture
à glissière
(endroit)

3,53,5

franges E

2

28

26

A (endroit)

B (endroit)

C (endroit)

2

1 1

1. Réaliser les franges.

2. Assembler le devant.

3. Coudre la fermeture à glissière. 4. Coudre les côtés et le fond.

5. Réaliser les attaches et la bandoulière.

6. Coudre la décoration sur la bandoulière.

7. Nouer la lanière K sur la tirette de la fermeture.

À l’aide d’un cutter rotatif, couper des lanières d’environ 0,5 cm de large 
sur toute la longueur des pièces E et I. Arrêter la coupe à 2 cm du bord 
supérieur.

Centrer les franges E contre le bord supérieur des pièces B et C,
puis coudre à 0,5 cm du bord pour les maintenir. 

Épingler la fermeture à glissière le long d’une pièce F, envers contre 
endroit. Laisser un espace libre de 3,5 cm de chaque côté.
Plier le surplus de la fermeture vers le bas.
Coudre à 0,7 cm.

Superposer d’un côté les devant et dos en cuir, endroit contre endroit.
Superposer de l’autre côté les doublures devant et dos F, endroit
contre endroit.
La fermeture à glissière se trouve entre les 2 épaisseurs.
Coudre tout autour en laissant une ouverture au niveau du fond
de la doublure.
Retourner sur l’endroit et fermer l’ouverture.

De la même manière, coudre la 2e pièce F de l’autre côté de la fermeture.

Superposer 2 pattes G, envers contre envers. Surpiquer le contour.
Couper les 4 angles en biais.
À l’aide d’un poinçon, perforer le cuir des 2 côtés.

Insérer la patte dans un anneau en « D ».
Placer la patte sur un côté du sac, à cheval sur le bord.
Poser le rivet en transperçant toutes les épaisseurs du sac et en passant
par les perforations.

Répéter une 2e fois de l’autre côté du sac.

Passer la sangle dans la boucle coulissante, dans l’anneau en « D »
à gauche puis dans l’anneau en « D » à droite.
Replier l’extrémité de la sangle et surpiquer.

Superposer les 2 franges I et les placer le long de la bandoulière.
Recouvrir leur bord supérieur avec la pièce H.
Surpiquer le contour.

Rabattre une pièce F sous la fermeture à glissière.
Placer la pièce D en cuir au-dessus de la fermeture.
Le bord de cette pièce chevauche de 1 cm le bord de la doublure F.
Surpiquer le long du cuir.

De la même manière, coudre le devant en cuir de l’autre côté 
de la fermeture à glissière.

Superposer le bord inférieur de la pièce A contre le bord supérieur
de la pièce B. Les 2 pièces doivent se chevaucher sur 2 cm.
Surpiquer au bord de la pièce A.
Disposer cet ensemble sur la pièce C et coudre de la même manière.
vérifier que le devant mesure bien 26 x 28 cm, sinon couper le surplus.

❺

❹

❸

❷
❻

❶

Les chiffres en noir indiquent l’ordre de passage de la sangle 
dans la boucle et l’anneau.

franges E

⑤
⑤ ④

④

④

③

③

③

③

③

②

②

②

②

②

⑥⑥

⑦⑦

Réaliser la finition à l’extrémité de la fermeture avec la pièce J
(voir l’étape 1 de la trousse).

⑧

⑧

⑨

①

①

①
①

①

Trousse
DIMENSIONS
3 x 9 x 14 cm 
(profondeur x hauteur x largeur)

FOURNITURES
• 20 x 35 cm de cuir couleur fauve de 0,8 à 1,2 mm 
d’épaisseur (Décocuir)
• 1 fermeture à glissière assortie de 12 cm

PETIT PLUS
Utiliser les chutes de cuir du sac pour réaliser la trousse.

COUPE
Les dimensions sont données marges de couture  
de 0,5 cm comprises, sauf indication contraire.

Dans le cuir couleur fauve, couper :
- 1 rectangle A de 5 x 15 cm (haut devant)
- 1 rectangle B de 15 x 17 cm (bas devant et dos)
- 1 rectangle C de 10 x 14 cm (franges)
- 1 carré D de 3 x 3 (embout de la fermeture).
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Trousse

D (endroit)

C (endroit)

A (envers)

(envers)(envers)

B (endroit)

B (endroit)

B (endroit)

B (envers)

A (endroit)

A (endroit)

fermeture à glissière (endroit)

fermeture à glissière (envers)

fermeture à glissière (endroit)

1. Préparer la fermeture à glissière.

2. Réaliser les franges.

3. Assembler les pièces composant le corps.

4. Coudre les côtés.

5. Coudre le fond.

1

Plier la pièce D en 2.
Insérer l’extrémité de la fermeture à l’intérieur, contre le pli.
Surpiquer le bord de l’embout.

Placer les franges C contre le bord supérieur de la pièce B.
Surpiquer à 0,5 cm.
Placer l’autre côté de la pièce B sur le ruban de la fermeture à glissière.
Surpiquer à 0,2 cm du cuir.
De la même manière, coudre la pièce A de l’autre côté de la fermeture 
à glissière.

Couper des franges sur toute la hauteur de la pièce C de la même manière 
que le sac. Arrêter la découpe à 1 cm du bord supérieur.

Faire se chevaucher la pièce B et les franges sous le bord de la pièce A,
sur 1 cm.
Surpiquer à 0,2 cm de la pièce A.

Retourner la trousse sur l’envers, et laisser la fermeture ouverte.
Coudre de chaque côté de la fermeture à glissière.

Pincer les angles des 2 côtés du fond et coudre sur 3 cm de large.

pliure

⑤
④
③

③ ②

②

②

⑥

⑦

①

①

①

D (endroit)

C (endroit)

A (envers)

(envers)(envers)

B (endroit)

B (endroit)

B (endroit)

B (envers)

A (endroit)

A (endroit)

fermeture à glissière (endroit)

fermeture à glissière (envers)

fermeture à glissière (endroit)

1. Préparer la fermeture à glissière.

2. Réaliser les franges.

3. Assembler les pièces composant le corps.

4. Coudre les côtés.

5. Coudre le fond.

1

Plier la pièce D en 2.
Insérer l’extrémité de la fermeture à l’intérieur, contre le pli.
Surpiquer le bord de l’embout.

Placer les franges C contre le bord supérieur de la pièce B.
Surpiquer à 0,5 cm.
Placer l’autre côté de la pièce B sur le ruban de la fermeture à glissière.
Surpiquer à 0,2 cm du cuir.
De la même manière, coudre la pièce A de l’autre côté de la fermeture 
à glissière.

Couper des franges sur toute la hauteur de la pièce C de la même manière 
que le sac. Arrêter la découpe à 1 cm du bord supérieur.

Faire se chevaucher la pièce B et les franges sous le bord de la pièce A,
sur 1 cm.
Surpiquer à 0,2 cm de la pièce A.

Retourner la trousse sur l’envers, et laisser la fermeture ouverte.
Coudre de chaque côté de la fermeture à glissière.

Pincer les angles des 2 côtés du fond et coudre sur 3 cm de large.

pliure

⑤
④
③

③ ②

②

②

⑥

⑦

①

①

①

D (endroit)

C (endroit)

A (envers)

(envers)(envers)

B (endroit)

B (endroit)

B (endroit)

B (envers)

A (endroit)

A (endroit)

fermeture à glissière (endroit)

fermeture à glissière (envers)

fermeture à glissière (endroit)

1. Préparer la fermeture à glissière.

2. Réaliser les franges.

3. Assembler les pièces composant le corps.

4. Coudre les côtés.

5. Coudre le fond.

1

Plier la pièce D en 2.
Insérer l’extrémité de la fermeture à l’intérieur, contre le pli.
Surpiquer le bord de l’embout.

Placer les franges C contre le bord supérieur de la pièce B.
Surpiquer à 0,5 cm.
Placer l’autre côté de la pièce B sur le ruban de la fermeture à glissière.
Surpiquer à 0,2 cm du cuir.
De la même manière, coudre la pièce A de l’autre côté de la fermeture 
à glissière.

Couper des franges sur toute la hauteur de la pièce C de la même manière 
que le sac. Arrêter la découpe à 1 cm du bord supérieur.

Faire se chevaucher la pièce B et les franges sous le bord de la pièce A,
sur 1 cm.
Surpiquer à 0,2 cm de la pièce A.

Retourner la trousse sur l’envers, et laisser la fermeture ouverte.
Coudre de chaque côté de la fermeture à glissière.

Pincer les angles des 2 côtés du fond et coudre sur 3 cm de large.

pliure

⑤
④
③

③ ②

②

②

⑥

⑦

①

①

①


