
Atelier de NoRéAMi

TUTORIEL
-

PETIT SAC A COULISSE

1
Tracer les dimensions de votre sac sur le tissu extérieur de votre sac (x2)
(vous pouvez utiliser les dimensions dans grand livre ou d'une feuille A4)
Avec votre machine à coudre, faire une boutonnière sur chaque morceaux de tissu.
Si vous souhaitez coudre des petits éléments de déco sur l’extérieur de votre sac, faites le 
maintenant avant de procéder à l'assemblage.



2
Découper délicatement les boutonnières à l'aide d'un découvite et d'une paire de petits ciseaux 
pointus pour pouvoir passer le cordon plus tard.

3
Assembler le tissu endroit contre endroit et coudre les cotés et le bas. Ne pas coudre le haut du sac     !



5
Pour la doublure, procéder de la même façon que pour l’extérieur en faisant bien attention à laisser 
une petite ouverture sur le bas pour pouvoir retourner le sac une fois l’extérieur et la doublure 
assembler.

6
Mettre le tissu extérieur sur l'endroit. Laisser la doublure sur son envers.



7
Mettre la partie extérieure du sac à l’intérieur de la doublure (les deux parties sont donc endroit 
contre endroit.)

8
Coudre les deux tissus ensemble sur le haut du sac tout autour en faisant attention de bien passer au 
dessus des boutonnières en cousant.



9
Retourner le sac par la petite ouverture laissée sur le bas de la doublure.

10
Fermer la petite ouverture avec votre machine à coudre.



11
Insérer la doublure dans la partie extérieur du sac. Donner un petit coup de fer à repasser pour que 
ce soit plus net.

12
Insérer le cordon de fermeture autour du haut du sac par les boutonnière à l'aide d'une épingle à 
nourrice.

Vous pouvez coudre le tour du sac sous le cordon pour délimiter le passage du cordon (avant ou 
après le passage du cordon, si après attention à ne pas coudre le cordon avec le tissus!)

Faire un nœud au cordon ou mettre un bouton d'arrêt.

Et voilà votre sac à coulisse est fait !:)
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