
Le mini Sam'

Fournitures et plan de coupe 

Demi-patrons des pièces A, B et C (qui correspondent aussi à A', A'', B', B'', C' et C'') en annexe.
Les dimensions de la pièce D (et D', D'') sont données dans le plan de coupe.
Les marges de couture sont comprises dans le patron.

 140 x 35 cm de simili cuir
 140 x 30 cm de coton pour la doublure
 140 x 4,2 cm de coton imprimé pour l'intérieur de l'anse
 140 x 30 cm d'entoilage thermocollant non tissé pour tissus moyens (type vlieseline H250)
 140 cm x 4,2 cm d'entoilage thermocollant tissé pour tissus légers (type vlieseline G710)
 passepoil : 1,70 m de passepoil à couper en trois morceaux
 une pression aimantée de 18 mm de diamètre 

Dimensions du sac fini : environ 22 x 15 x 07 cm (bas du sac)

Le sac peut se porter à l'épaule ou en bandoulière. Vous pouvez adapter la longueur de l'anse.

D : 140 x 4,2 cm

       D'                                                          140 x 4,2 cm      

D'' : 140 x 4,2 cm (entoilage thermocollant tissé)
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Pas à pas...

1. Imprimer et découper les pièces

 Imprimez les demi-patrons des pièces A, B et C à taille réelle (100 %) puis découpez-les. 
 Il est conseillé de ne pas plier le simili pour couper les pièces. Il faudra donc reproduire chaque demi-

patron pour obtenir des patrons entiers. Pour cela, reportez-les sur une feuille de papier pliée en deux en
alignant la ligne de pointillés sur la pliure du papier. Découpez la feuille puis dépliez-la. 

 Reportez les  patrons sur le tissu en marquant  l'emplacement de la  pression sur l'une des pièces A''
(entoilage du devant du sac) et sur l'une des pièces B'' (entoilage du rabat). Coupez chaque pièce selon le
plan de coupe.

 Coupez les pièces D, D', et D'' selon le plan de coupe. (l'anse est longue, afin de pouvoir porter le sac en
bandoulière. Si vous souhaitez une anse plus courte, réduisez la longueur de D1, D2 et D''.)

2. Entoiler les pièces

Entoilez les deux pièces A avec les deux pièces A'', la pièce B et la pièce B' avec les deux pièces B'', la pièce C
avec la pièce C'', et la pièce D' avec la pièce D''.

 Pour les pièces A et la pièce B, posez l'entoilage coté collant (brillant) contre l'envers du simili. Fixez au
fer à repasser sur le côté lisse (non collant) de l'entoilage, sans vapeur. (Schéma 1)

 Pour la pièce B' et la pièce D', posez l'envers du tissu sur l'entoilage coté collant (brillant). Fixez au fer à
repasser sur l'endroit du tissu, sans vapeur. (Schéma 2)

3. Poser les boutons-pressions aimantés

a) Partie mâle, rabat du sac     :
 Placez une rondelle sur la pièce B'' (doublure du rabat, côté entoilage), à l'endroit du repère. 
 Marquez les encoches de chaque côté au stylo, puis entaillez ces marques à l'aide d'un cutter.
 De l'autre côté, sur la partie coton, glissez la partie-mâle (bombée) dans les encoches, puis repliez les 

languettes.

b) Partie femelle, devant du sac :
 Placez une rondelle sur la pièce A'' (devant du sac, côté entoilage), à l'endroit du repère. 
 Marquez les encoches de chaque côté au stylo, puis entaillez ces marques à l'aide d'un cutter.
 De l'autre côté, sur la partie simili, glissez la partie-femelle (creuse) dans les encoches, puis repliez les 

languettes.
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4. Coudre l'anse

 Placez  la pièce D' (coton) sur la pièce D (simili), endroit contre endroit.
 Piquez les grands côtés à 1 cm du bord.
 Recoupez tout autour, à 0,6 cm de la couture.
 Retournez l'anse à l'aide d'un outil pour guide-passe si vous en possédez un (je vous le conseille, ça

change la vie !) ou à l'aide d'une épingle à nourrice : attachez une épingle à nourrice au bout de votre
tube (schéma 3), puis glissez-la à l'intérieur et faites-la coulisser (schéma 4) afin de la faire ressortir de
l'autre côté. 

 Aplatissez les coutures en les faisant rouler entre les doigts. Repassez légèrement, côté coton.
 Surpiquez les deux grands côtés à 0,3 cm du bord, côté Liberty face à vous : utilisez une aiguille 

spéciale cuir et un pied teflon, et sélectionnez un point plus long sur votre machine à coudre.

5. Coudre le rabat

a) Poser le passepoil
 Posez le passepoil sur le rabat (pièce B) en simili, côté bombé (cordon) vers l'intérieur du rabat, côté 

plat (brut) du passepoil sur le bord de la pièce B. Schéma 5
 Avec un pied spécial fermeture à glissière, piquez sur la couture du passepoil. Freinez dans les 

arrondis...  Schémas 3 et 4
 Crantez les arrondis. 

 Recoupez le surplus de passepoil du haut de la pièce.
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b) Assembler l'extérieur et l'intérieur du rabat
 Posez la pièce B sur la pièce B', endroit contre endroit, fixez des pinces clover (si vous n'en avez pas, 

maintenez les pièces à la main) puis piquez tout autour : votre repère est la couture que vous venez de 
faire en posant le passepoil. Retirez les pinces avant de piquer. Veillez à maintenir les deux tissus 
ensemble, afin d'éviter que le passepoil ne se retourne. Schéma 6

 Crantez les arrondis, puis recoupez tout autour, à 0,4 cm du bord.
 Retournez le rabat sur l'endroit. Repassez côté coton afin d'aplatir les coutures. 
 Epinglez le haut, puis piquez à 0,2 cm du bord.

6. Assembler le sac extérieur

a) Poser le passepoil sur l'avant et l'arrière du sac
 Piquez le passepoil sur la pièce A en simili correspondant au devant du sac (sur laquelle vous avez fixé 

la partie-femelle du bouton-pression aimanté), comme vous l'avez fait pour le rabat : étape 3a), schéma 
7

 Faites la même chose pour l'autre pièce A en simili (arrière du sac).

b) Assembler A et C
 Posez une pièce A sur la pièce C (côté du sac), endroit contre endroit, en faisant correspondre les 

milieux de chaque pièce. Fixez les deux pièces à l'aide de pinces clover. Piquez sur l'envers, en prenant 
pour repère la couture du passepoil. Schéma 8

 Faites la même chose avec l'autre pièce A.
 Retournez sur l'endroit.

Schéma 6
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7. Assembler le rabat au sac extérieur

 Placez le rabat contre l'arrière du sac (pièce A sans pression), endroit contre endroit (simili contre 
simili), en le centrant. 

 Piquez le haut des pièces à 0,5 cm du bord. Schéma 9

8. Assembler l'anse au sac extérieur

 Placez une extrémité de l'anse sur l'un des côtés du sac, endroit contre endroit (simili contre simili), en 
la centrant.

 Piquez à 0,5 cm du bord en faisant plusieurs passages afin de solidifier la couture (points avants et 
points arrières) ou sélectionnez un point droit triple si votre machine à coudre en possède un. Utilisez 
une aiguille spécial cuir. Schéma 10

 Faites la même chose pour l'autre extrémité.

9. Assembler l'intérieur du sac

 Assemblez les pièces A' à la pièce C', endroit contre endroit, comme vous l'avez fait pour le sac 
extérieur : étape 4b), schéma 8. Piquez à 0,8 cm des bords en laissant une ouverture de 10 cm sur l'un 
des grands côtés. Faites une petite entaille de chaque côté de l'ouverture du bas.

10. Assembler l'intérieur du sac et la doublure

 Insérez le sac extérieur dans le sac intérieur, endroit contre endroit, en veillant à faire correspondre les 
côtés du sac extérieur aux côtés de la doublure.

 Fixez le haut à l'aide de pinces clover, ou à la main, puis piquez le haut à 1 cm du bord. Schéma 11
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piquer à 0,5 cm

piquer à 0,5 cm
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 Retournez sur l'endroit par l'ouverture de la doublure.
 Rentrez le surplus de tissu de l'ouverture à l'intérieur, puis fermez l'ouverture à la machine en piquant à 

0,2 cm du bord, ou à la main.
 Aplatissez les coutures du haut du sac en les faisant rouler entre vos doigts. Repassez l'intérieur en 

veillant à ne pas toucher le simili.
 Surpiquez le haut du sac à 0,4 cm du bord : étape un peu délicate (couture du simili cuir, plusieurs 

épaisseurs,...)... Utilisez une aiguille spéciale cuir, un pied teflon, allongez le point, baissez la tension du
fil, et surtout... Prenez votre temps... 

 Repassez le sac par l'intérieur.

Et c'est fini !!

Ce tuto vous est offert gratuitement. Il est exclusivement destiné à un usage privé.
Usage commercial interdit.
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