
Les tutos  couture créative de chez Boule de glace 

Fabrication du Sac SHARON 

Fournitures : 

Un coupon de tissu paillette 

Un coupon de doublure 

Un coupon d’entoilage (facultatif) l’entoilage sert à rendre le 

sac sharon plus rigide  

Une fermeture de 35 cm 

Du fil assorti  

1m20 de bande de droit fil de 1cm de large pour les anses (facultatif) pour rendre 

les anses plus solides  

90cm de biais assorti au tissu paillette  

2 anneaux et 2 boucles de resserage 

La toile paillette se travaille très bien, elle ne perd pas son brillant, cette toile  déperlante est  d’une extrême 

qualité, vous la trouverez en exclusivité dans la boutique Boule de Glace et sur le site internet  

Vous n’êtes pas obligés de l’entoiler avec une toile collante, le sac sharon en sera que plus souple  

Choisissez un entoilage épais si vous voulez vous en servir pour y mettre votre appareil photo  

Vous allez etre ravis de ce sac, j’en suis certaine  
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Poser le biais sur le haut et le bas de la 

poche intèrieure 

 

Coudre la poche sur la doublure du dos du sac 
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Rabatre le haut du devant et le haut  du dessus  sur l’entoilage puis le piquer 

pour le tenir à plat. Ceci permettra de mettre la fermeture plus facilement 

Etape 6 

Etape 4 

Piquer la fermeture sur le haut du 

dessus du sac 

Installer la doublure endroit contre envers à plat sous la fermeture  puis la piquer 

Etape 5 

Etape 7 

Piquer sur les trois cotés du dessus pour maintenir la doublure  avec l’en-

droit du tissu paillette puis couper la doublure qui dépasse. 



Piquer la fermeture sur l’arrondi du devant du sac 

Etape 8 

Piquer la toile rigide sur l’envers de la doublure du devant. 

Retourner le bord ou se trouve la fermeture et le piquer 

Etape 9 

Piquer la doublure du devant sur l’endroit du sac envers contre envers juste sur l’arrondi de la fermeture 

Etape 10 

Devant 

du sac 



Inserer le curseur sur la fermeture pour fermer le sac. Piquer le contre le coté gauche en prenant la doublure 

en même temps. 

Etape 11 

Etape 12 

Fermer la fermeture puis piquer la contre le coté droit, la doublure 

puis le tissu pailette. Ouvrir la fermeture pour pouvoir piquer plus 

librement.  

Attention  c’est un grand moment de solitude qye vous allez vivre car 

cela est très compliqué :) 

Etape 13 

Piquer le bas du devant du sac pour maintenir la doublure sur la toile B
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Etape 14 

Mettre un droit fil à l’intèrieur des anses et de la poignet pour le rendre plus solide puis piquer les (facultatif) 

Etape 15 

Piquer les petites attaches  (6A et 6B),  

Etape 16 

Installer les petites boucles à l’intèrieur  des attaches puis piquer. Piquer les attaches sur le dos du sac. Piquer 

l’attache et les sangles  en haut du dos du sac.  

Opération délicate  !! J’espère que la machine va prendre toutes les épaisseurs !!! 

6A 6B 

Boucle 



Assembler le dos du sac sur le devant avec les 

pinces puis piquer à la machine. 

Etape 17 

Etape 18 

Assembler le devant du sac avec le dos envers contre envers en mettant milieu contre milieu 

Poser un biais tout autour de la couture apparente 

Etape 19 

Bravo le sac Sharon est terminé  :) 


