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Fournitures
Fournitures principales :  

•     Plans du sac que vous verrez au fur et à mesure de la fabrica  on
•     Tissu noir à pois (environ 150 cm X 150 cm)
•     Thermocollant (environ 150 cm X 150 cm)
•     Feutrine (environ 70 X 35 cm)
•     Fil noir
•     Nœuds de sa  n fait main ou tout prêts (5)
•     Gabarit oval (12x 16cm )
•     Fermeture éclair 30 cm noire
•     Biais rouge sa  n
•     Bouton en étain fl euri
•     Elas  que noir fi n (10 cm)
•     Galon noir tressé (60 cm
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Matériel annexe : 

•     Aiguilles
•     Machine à coudre
•     Craie de tailleur, style ou feutre
•     Ciseaux pe  ts et grands
•     Epingles
•     Ou  l d’aide à la confec  on d’angles et courbes
•     Dé à coudre
•     Fer à repasser
•     Mètre de couturière
•     Règle

C’est maintenant que le travail commence! 
Mais n’oubliez pas de lire ce tutoriel en en  er 
avant de commencer afi n de ne pas vous 
tromper et visualiser les diff érentes étapes.
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Première étape : Le sac (intérieur et extérieur)
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Pour avoir une pochette un peu rigide, je vous conseille d’utiliser du thermocollant un peu épais. Si vous 
n’utilisez pas de thermocollant, votre pochette sera toute molle. Il faudra au moins la renforcer avec de la 
feutrine.

J’ai choisi les 2 options : j’ai renforcé mon tissu avec le thermocollant et y ai ajouté une couche intermédiaire 
de feutrine. 

J’ai pensé à ce sac d’artiste pour un bloc note de format A4 (21 X 29,6 cm) maximum ou plus petit, comme 
vous pouvez le voir sur les photos fi nales. 
Si vous utilisez seulement le tissu et le thermocollant, j’ai prévu que le bloc-notes aura une marge en haut et 
en bas de 1cm.
Si vous mettez une feutrine entre les deux couches, le bloc note sera au ras de la pochette même si j’ai prévu 
1 cm autour du bloc car l’épaisseur de la feutrine va « manger » un peu de cette marge. Si vous voulez garder 
une belle marge autour du bloc, il faudra rajouter au moins 1cm supplémentaire tout autour du plan que je 
vous ai donné. 

Les autres parties intérieures sont composées de tissu dont la moitié seulement est thermocollée. Pas besoin 
en eff et d’avoir ces éléments trop rigides. Il suffi  ra de faire une pliure envers contre envers au bord de la pièce 
thermocollée et de découper la partie de tissu autour de celle-ci.

Utilisez un stylo ou une craie de couleur. L’important est 
que les tracés ne se voient pas au travers.

Avant de commencer, il va falloir dessiner le plan de la 
pochette intérieure et extérieure ci-dessous sur votre 
thermocollant ou votre tissu, ainsi que les éléments qui 
vont composer les compartiments intérieurs. 

Attention, il y a 2 plans à tracer : le plan extérieur 
qui est un plan général avec une valeur de couture 

tout autour de 1 cm et le plan du côté intérieur de la 
même mesure mais où les diff érents emplacements 

sont marqués afi n de bien les placer lors de leur 
couture.



TUTORIEL
SAC D’ARTISTE  “Ensorcelante Pin-up”

VICTORIAN WOMAN
w w w . v i c t o r i a n w o m a n . f r

Page 3/21

1/ Dessin du plan des 2 éléments 

PIECE INTERIEURE

Les éléments intérieurs sont tracés 
à l’envers car lorsque l’on retournera 
l’ouvrage, ils se replaceront aux endroits 
décidés au départ. 
Les tracés trousse / bloc-notes / stylos 
seront en réalité après avoir retourné 
l’ouvrage les emplacements stylos / bloc-
notes / trousse.

PIECE EXTERIEURE

2/ Thermocollage du sac intérieur et 
extérieur : 

Posez votre pièce du sac intérieur et extérieur 
sur l’envers de votre tissu.
Collez-les avec votre fer à repasser.
Découpez vos pièces autour du thermocollant.

Tracez ces 2 pièces sur votre thermo-
collants.

3/ Pose de la feutrine: 

Pour celles qui ont choisi de mettre une feutrine 
pour rendre le sac moelleux : 
Découper un rectangle de feutrine de la même taille 
que le gabarit du sac (67 X 32.5 cm).

Posez-la sur l’envers de la pièce qui sera l’extérieur du sac. La piquer à grands points à 5mm du bord pour la 
maintenir en place (rappel : valeur de couture de 1cm).
Mettre de côté pour l’instant ces deux éléments.
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1/ Dessin de la poche  e 
crayon : 

Tracez la pièce suivante sur votre 
thermocollant et découpez-la.

“TH” indique le thermocollant.

2/ Thermocollage de ce  e pièce 
sur votre  ssu : 

Deuxième étape : Les pochettes 
Construction et couture des éléments sur la pièce intérieure du sac (emplace-
ment crayons, poche bloc-note, trousse

Poche à compartiments pour crayons et stylos

Posez votre pièce sur l’envers de votre tissu.
Collez avec votre fer à repasser.
Pliez au bord du thermocollant envers contre envers, passez votre fer sur la pliure et découpez la pièce de 
tissu autour à la même mesure.
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Coudre les côtés à grands point à 0.5 
cm bord.

3/ Pose du biais : 

Poser votre biais bord contre bord avec 
votre tissu (côté pliure) endroit contre en-
droit et piquez sur la pliure du biais.

Raba  re le biais au dos et coudre à pe  ts 
point au dos à la main ou à la machine.
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4/ Assemblage des compar  ments crayons 
sur l’intérieur du sac sur l’endroit : posez la 
pièce à gauche de la par  e intérieure (endroit), épin-
gler les côtés pour la maintenir en place.

5/ Coudre les passants marqués à la craie en 
commençant après le biais en veillant à ce que la pièce 
soit bien plaquée et ne se décale pas en épinglant les 
bords.
Laisser du fi l avant de coudre, rentrer l’aiguille, cousez.
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Tracez les futurs passants pour cray-
ons : Repérez le milieu de ce  e pièce 
et tracez une ligne à la craie. 
A par  r de ce  e ligne de chaque 
côté, tracez des lignes à 2 cm d’écart.

6/ Cacher les fi ls : 
Enfi lez le fi l du dessus dans une 
aiguille, faites-la passer derrière au 
ras du biais, faire des nœuds au dos et 
coupez le surplus de fi l.
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Poche bloc-notes

1/ Dessin de la poche : 

Tracez la pièce suivante sur votre thermocollant.

2/ Thermocollage de ce  e pièce sur le  ssu : 

Posez votre pièce sur l’envers de votre  ssu.
Collez avec votre fer à repasser.
Pliez au bord du thermocollant endroit contre endroit, 
passez votre fer sur la pliure et découpez la pièce de 
 ssu autour à la même mesure.

Cousez à 0.5 cm du bord sur les côtés endroit contre 
endroit (sachant que le haut est la pliure fermée). 
Laissez le bas ouvert.
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4/ Assemblage de la poche bloc-note sur l’intérieur du sac : 

Repérez les marques de ce  e poche sur votre pièce intérieure de sac (qui sont marqués sur l’envers) pour 
placer ce  e poche à l’emplacement prévu.
Posez-les bord à bord inférieur contre bord inférieur et endroit contre endroit.
Coudre à 0.3 cm (côtés) du bord.
Cachez les fi ls dedans à l’aide d’une aiguille après avoir fait des nœuds.

Pour le bas, il faut coudre à 2 cm 
du bord du  ssu (1 cm de valeur 
de couture et 1 cm de marge du 
bloc-notes autour prévus pour 
que le bloc-note soit un peu plus 
haut que le bord du sac). 
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3/ Retournez votre pièce et formez 
les angles à l’aidre de votre ou  l de 
confec  on des angles et courbes. 
Repassez en veillant à bien disposer 
les pliures des côtés.
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La trousse

1/ Dessin de la poche : 

Tracez les pièces suivantes sur votre 
thermocollant.

2/ Fabrica  on des éléments 
composant la trousse 
(haut et bas de la tousse) : 

A/ Haut de la trousse : 
Posez votre pièce de thermocollant 
sur l’envers de votre tissu.
Collez avec votre fer à repasser.
Pliez au bord du thermocollant en-
droit contre endroit, passez votre fer 
sur la pliure et découpez la pièce de 
tissu autour à la même mesure.

Coudre au bord du thermocollant côté 
ouvert endroit contre endroit et re-

tournez la pièce. 
Vous obtenez un tube qu’il faut repasser 

avec la couture placée au dos.
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B/ Le bas de la trousse : 
Posez votre pièce de thermocollant sur 
l’envers de votre tissu.
Collez avec votre fer à repasser.
Pliez au bord du thermocollant envers 
contre envers, passez votre fer sur la pliure 
et découpez la pièce de tissu autour à la 
même mesure.
Cousez ensemble les bords à 0.5 mm pour 
qu’ils restent en place.

3/ Couture des éléments de la 
trousse de chaque côté de la 
fermeture éclair avec le pied adapté à 
3mm du bord.
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4/ Placement de la trousse sur le sac 
:  

Placez cette trousse sur l’endroit de l’intérieur 
du sac à l’endroit convenu au départ la fer-
meture dirigée vers l’intérieur.
Epingler et coudre les côtés à 0.5mm des 
bords pour la maintenir en place.
Coudre le haut  à 3 mm du bord.
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 Il nous reste les étapes suivantes : 

 - Fabrication des anses
 - Coudre les 2 parties du sac ensemble avec la 1ère anse
 - Fermer le bord du sac
 - Coudre deux lignes marquant l’épaisseur du sac
 - Coudre la 2ème anse
 - Pose du bouton et de l’élastique
 - Fabrication de l’appliqué et pose du galon

Les anses

1/ Dessin des anses : 

Tracez les pièces suivantes sur votre 
thermocollant.

REMARQUE : 
Notez que la anse 2 est plus longue 
que la anse 1 de 4 cm car elle sera 
rempliée aux extrémités de 2 fois 1 
cm. Coupez-la malgré tout un peu 
plus longue pour être sûr (au moins 
2 cm supplémentaires en tout)  car 
en fonction du tissu utilisé, ces replis 
n’auront pas la même épaisseur. 
Il vaut mieux prévoir et réajuster 
lorsqu’on la coudra sur le sac.

2/Posez la pièce du sac sur l’envers de votre tissu.
Collez avec votre fer à repasser.
Pliez au bord du thermocollant envers contre 
envers, passez votre fer sur la pliure et découpez la 
pièce de tissu autour à la même mesure.
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3/ Repassez les surplus de couture de 
tissu en les rentrant vers l’intérieur en 
faisant correspondre les bords tout en 
repassant pour les fi xer.

4/ Coudre à 3 mm des 2 bords en 
commençant par le côté ouvert.
Faire ainsi pour les deux anses.
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Troisième étape : Assemblage intérieur et extérieur du sac avec la 1ère anse

1/  Placement de la 1ère anse : 

Prenez votre pièce intérieure du sac là 
où sont cousues les poches et mar-
quez un trait à la craie au milieu du 
côté de l’emplacement des crayons.
Placez de chaque côté à 5 cm chaque 
extrémité de votre anse N°1 vers le 
tissu. Cousez là à 5 mm du bord pour 
la maintenir en place.

Note : Anse qui se retrouvera vers 
l’extérieur lorsqu’on retournera 
l’ouvrage.l’ouvrage.

2/  Superposi  on de l’intérieur 
et extérieur du sac : 

Superposez l’intérieur et l’extérieur 
du sac endroit contre endroit. Epin-
glez-les ensemble.
Cousez à la machine à 1 cm du bord 
les deux côtés larges en veillant à ne 
pas décaler les tissus et le côté où se 
trouve la anse : suivre le tracé dessiné 

sur le thermocol-
lant.

IMPORTANT : avant de coudre ces 2 par-
ties ensemble, marquez avec votre craie la 
bande de 2 cm qui marque l’épaisseur du 
sac sur le dessus du tissu (entre la poche 
bloc-notes et les crayons). Normalement, 
vous avez dû la dessiner sur la partie intéri-
eure du sac sur le thermocollant. Sinon, vous 
ne saurez plus la localiser dès lors que ces 
deux parties seront cousues et fermées.
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3/ Note  : 

Recoupez les coins pour qu’ils ne fassent pas de 
bosses quand on retourne l’ouvrage.
Retournez l’ouvrage.
Arrangez les pointes avec l’outil de formation 
des angles.

4/ Repassage: 

Veillez à bien ar-
ranger les bords 
en repassant en 
jouant avec le tissu 
pour qu’ils soient 
bien plats. Surtout 
si vous avez mis la 
feutrine qui donne 
une belle épais-
seur.

Si vous n’avez pas mis de feutrine, vous pouvez 
faire une couture à 2/3 mm du pourtour d de 
tout le sac pour aplatir les coutures. 
S’il y a la feutrine, l’épaisseur est un peu épaisse 
et ce n’est pas nécessaire si votre fer à bien aplati 
l’ouvrage.

Note : Si vous avez mis de la feutrine, vous aurez 
des coins plus arrondis comme sur ma version à 
cause de l’épaisseur. Sinon, vous aurez plutôt des 
angles.

5/ Fermeture 
du sac :  

Rempliez le côté resté ouvert à 1cm 
vers l’intérieur en retaillant les côtés 
latéraux pour bien former les angles en 
vous aidant de votre fer à repasser. 
Bloquez l’ouverture avec des épingles.
Fermer avec des points à la main et bien 
repasser à nouveau.

6/ Marquage de 
l’épaisseur du sac : 

Vous avez tracé les 
deux lignes marquant 
l’épaisseur du sac à la craie 
(2cm).
Cousez ces deux lignes 
située entre la poche 

crayons et la poche bloc-
notes dans les 2 épais-
seurs du sac. 
Rentrez les fi ls à l’aide 
d’une aiguille après 

avoir fait 2 nœuds.
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Pourquoi avoir diff éré la pose de la 2ème anse?
Si vous la cousez comme la 1ère sur l’autre bord du sac, ça ne peut pas aller, car ce bord là est le bord de la 
trousse qui sera rabattue dans le sac. 
La 2ème anse doit être donc cousue derrière le sac, comme s’il y avait seulement 2 parties (après avoir rabattu 
la trousse dedans).
D’autre part,  si vous voulez la coudre der-
rière avant d’assembler les 2 parties du sac, 
c’est diffi  cile de la coudre précisément  pour 
qu’elle soit bien en face de l’autre avec le même 
écartement et sans coutures apparentes. Alors 
j’ai opté pour la coudre à la main pour plus de 
précision et une meilleure fi nition.

1/ Fabrica  on  de la 2ème anse - les 
extrémités : 

Remplier la 1ère extrémité  de 1 
cm deux fois
Epingler.
Piquez à la machine à 
l’endroit des coutures 
latérales du bord en 
dépassant l’endroit 
replié.
Rentrer les fi ls à 
l’aide d’une aiguille 
après avoir fait 2 ou 
3 nœuds.

2/ Prenez le sac et rentrez la partie 
trousse vers l’intérieur. 
Veillez à bien plier le sac comme 
il le serait fi ni en mettant bien en 
place l’épaisseur marquée par les 2 
coutures de l’étape 3.6.

Quatrième étape : Finition et couture de la 2ème anse
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4/ Faire pareil pour l’autre extrémité de 
cette 2ème anse en veillant à bien faire 
correspondre la longueur des 2 anses. Si 
vous avez mis plus de longueur comme 
je le préconisais pour éviter d’être trop 
court, égalisez si besoin après avoir 
remplié la 2ème extrémité.

3/ Marquez les emplacements de la 2ème anse 
par rapport à l’emplacement de la 1ère anse 
pour une correspondance parfaite.

Placez la première extrémité de la 2è
me anse plus basse que le bord : la partie rem-
pliée est placée, elle, au bord.

Faire des petits points à la main tout 
autour avec un fi l doublé et fi nissez en 
faisant 2 nœuds et en cachant le fi l dans 
le tissu.
Coupez le reset du fi l.
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Cinquième étape : Fermeture du sac - Pose de l’élastique et du bouton

1/ Couture du bouton sur le sac 
au milieu de la 1ère anse : 
Au milieu, au-dessus et à environ 2 cm 
du bord du sac entre les 2 extrémités de 
la anse.

2/ Couture de l’élas  que sur le 
sac au milieu de la 2ème anse : 
Au milieu, au dos et à environ 2 cm du 
bord du sac en faisant correspondre 
avec la position du bouton.

1/ Fabrica  on de 
l’appliqué : 

Déssinez un gabarit oval 
sur le thermocollant. Le 
mien mesure 12 X 16 cm.

Th ermocollez-le avec votre 
fer sur l’envers du tissu-
motif et découpez.

Sixième étape : Fabrication de l’appliqué et décoration
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2/ Faites un Zigzag ou surjet sur l’extérieur du motif. 
Comme je voulais l’entourer d’un galon, je l’ai simplement fi ni 
avec un zig zag. Si vous ne voulez pas mettre de galon, surjetez 
proprement le bord du motif.

3/ Couture de l’appliqué à la main - Couture du galon : 
Cousez l’appliqué par petit point à la main sur le devant du 
sac. 
Pour le galon,  cousez en partant de la partie milieu en bas 
de l’appliqué, qui sera cachée par le nœud. 

4/ Fabrica-
 on des 

noeuds 
et cou-

ture pour 
cacher la base 

de l’élastique et 
décorer les éléments 

intérieurs du sac.

5/ Pose des nœuds sur le bas de l’appliqué, à la base de 
l’élastique, sur le milieu du compartiment à crayons, le milieu 
de la poche pour le bloc note et le milieu de la trousse.
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Elas  que

Trousse

Poche bloc-notes

Compar  ment crayons
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FINIIIIIIIIIIIIII! 
Maintenant vous êtes 
une ar  ste accomplie 
grâce à ce pe  t sac!

Septième et dernière étape : Insertion des éléments dans le sac

Il ne vous manque plus qu’à insérer 
les éléments dont vous avez besoin. 
Crayons, stylos, bloc-notes et feuilles, 
et dans la trousse, une gomme, des 
ciseaux et autres choses utiles.


