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Coupez le motif au ras du dessin en supprimant toutes les parties blanches. Vous obtenez un devant 
et un dos, plus une longue bande.

Le montage est sans doublure, elle n’est pas indispensable. Le velours microfibre est solide, 
lavable à 40° à la machine et passe sans problèmes au sèche-linge chaleur douce.

Devant Dos Les marges de couture sont comprises dans le dessin (1 cm)

Alignez endroit contre endroit le dos et le 
devant, et cousez les deux côtés et le fond à 1 
cm du bord.

Surjetez à la machine à coudre les deux côtés 
et le fond : cousez un point zig-zag assez large, 
en dépassant légèrement du bord, afin de 
solidariser les deux épaisseurs entre elles.

Ecrasez les soufflets et cousez à un centimètre 
du bord, puis surjetez comme expliqué plus 
haut.

Retournez le sac sur l’endroit. Surjetez tout le 
tour du bord supérieur du sac.
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Ourlez le bord supérieur du sac : rabattez le bord supérieur sur environ 4,5 cm vers l’intérieur. Epin-
glez en faisant bien attention à l’alignement : le bord rabattu à l’intérieur doit être parallèle au motif du 
haut du sac et replié environ 5 mm sous le bord inférieur du motif.

env. ½
hauteur
du motif
en haut
du sac

env. ½
hauteur
du motif
+ 5 mm

Piquez pour fixer le revers : ici, la couture au point droit se fera le long du trait qui est le bord inférieur 
du motif.

motif
en haut
du sac

Coupez la bandoulière en deux parties égales.

Pliez en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur et épingler.

Cousez entre 3 et 5 mm du bord (un demi pied de biche). Retournez la bandoulière sur l’endroit. 
Pour ce faire, aidez-vous d’une petite pince plate, cela facilite franchement les choses ! Le velours 
est solide et il ne craint rien si votre pince n’est pas coupante. Vous pouvez aussi coudre un lien 
assez long à l'intérieur de la bandoulière avant de la coudre, et retourner en tirant sur le lien ( voir 
sur notre Blog les explications  de l'attache de la grande trousse "coins parfaits". C'est plus rapide.
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Repassez les bandoulières en faisant glisser la couture au milieu du dos. Vous pouvez choisir de 
surpiquer les bandoulières sur les bords ou non, comme vous voulez.

Rentrez le bord vers l’intérieur sur environ 1 cm, des deux côtés. Epinglez ou fixez avec quelques 
points à la main, puis surpiquez à 5 mm du bord.

Cousez les bandoulières à environ 10 cm de chaque bord du sac. Faites une couture carrée ou en X.
La bandoulière peut être cousue superposée au motif, ou sous le motif. Cousez de la même façon 
une bandoulière devant et une bandoulière au dos.

Couture
en X

Couture
en carré

Bravo ! Votre tote bag est fini !

Retrouvez tous nos modèles de
tote bag sur notre site Internet :

www.abcdaires.com




