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Marche à suivre : 
Etape 1
Choisissez et repassez vos 2 jolis tissus 
afin qu’ils soient sans pli pour la coupe. 
Imprimez le patron à 100 %.
Coupez le patron dans les 2 tissus (x2). 
Le plus simple est de plier vos tissus 
en 2 (endroit contre endroit). Choisissez 
(si possible) un tissu plus épais pour 
l’extérieur.
Coupez à ras du patron car les marges de 
couture (0,5 cm) sont prévues.

Etape 2
Placez vos tissus endroit contre endroit. 
Epinglez et cousez le bas de chacun dans 
les 2 tissus ; jusqu’à l’encoche qui forme le 
début de la anse.
Attention, laissez une ouverture d’une 
dizaine de cm dans le bas de la doublure. 
On en aura besoin pour retourner le sac 

Etape 3
Retournez le sac avec le tissu de 
l’extérieur.
Laissez la doublure à l’envers. Repassez.
 

Etape 4
Insérez le sac retourné dans la doublure 
pour pouvoir assembler les anses. 
Epinglez-les.

Faites les 4 coutures séparées en 
terminant à chaque fois à 2,5 cm du haut 
des anses.

Crantez le tissu, sans couper dans la 
couture, pour que les arrondis soient 
plus faciles à repasser lorsque vous aurez 
retourné votre sac.

Etape 5
Ressortez le sac (tissu extérieur) par 
l’ouverture que vous avez laissée dans 
la doublure. Retournez-le complètement 
afin qu’il soit à l’endroit. Repassez votre 
sac sur les coutures.
Fermez cette ouverture à la main ou les 
coudre à la machine très proche du bord.
 

Etape 6
Pour la fermeture des 2 anses ; mettez le 
tissu extérieur, endroit sur endroit, bord 
à bord, épinglez et cousez la couture sur 
toute la largeur des anses.

Ouvrez et repassez vos coutures. 
L’intérieur des anses se termine à la main 
ou à la machine. Faites un pli dans le tissu 
de la doublure et épinglez la couture que 
vous ferez à la main.

Si ce n’est pas encore fait, fermez 
l’ouverture de la doublure du fond du sac 
par une couture à la main.
 
Votre Lovely sac est terminé.  
Bravo !
 

Fournitures :
• Tissu extérieur : 50 x 80 cm - Tissu un peu épais
• Tissu doublure : 50 x 80 cm - Tissu plus fin, plus décoratif
• Fils assortis
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