
Coupez dans le vinyle aspect cuir 2 bandes de 3 x 30 po (8 x 76 cm) qui serviront 
pour les ganses ainsi qu’une pièce de 18 x 12 po (45 x 30 cm) qui servira pour le fond.

Pliez ½ po (2 cm) du bord sur les 2 côtés 
mesurant 18 po (45 cm) et surpiquez.

Sac 
DIY
présenté par 

• 50 cm de coton imprimé de poids moyen 
• 30 cm de vinyle aspect cuir
• Fil, ciseaux, craie ou crayon de marquage

Ce qu’il vous faut:

Coupez dans le coton 2 pièces de 
18 x 21 po (45 x 53 cm).

Endroit contre endroit, placez vos 
2 pièces de coton ensemble. Cousez 
ensemble à la base le long de la partie 
mesurant 18 po (45 cm).

Déposez, envers contre endroit, la pièce 
de vinyle aspect cuir de manière à ce que 
le centre de cette pièce soit aligné avec la 
couture de vos deux pièces de coton cousus 
précédemment. Cousez de chaque côté  
à ras le bord de votre pièce de vinyle de 
manière à former le fond du sac.

Placez, endroit contre endroit, 
votre coton de manière à 
aligner les bordures du vinyle 
ensemble. Faites une couture 
de chaque côté le long de 
la mesure 21 po (53 cm).
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Si vous désirez un fond de sac bien défini, procédez à cette étape. Sinon, passez à la suivante. Pliez, endroit contre endroit, 
la couture du fond du sac sur une couture côté pour former un triangle. Faites un trait d’environ 4 po (10 cm) de long et  
cousez sur ce trait. Coupez l’excédent de tissu. Répétez l’étape pour le deuxième côté. Tournez le sac à l’endroit.

Pour le bord supérieur, faites un ourlet 
double d’environ 1 po (4 cm) et cousez.

Pour les ganses, faites une piqûre de soutien de chaque bord le long du côté mesurant 
30 po (76 cm). Pliez les 2 côtés de manière à emprisonner vos bords non finis à 
l’intérieur (comme un biais double). Surpiquez de chaque côté. Si vous désirez 
des ganses plus courtes, coupez à 27 po (70 cm).

Positionnez vos ganses à l’intérieur 
du sac à 4 po (10 cm) du côté. Cousez 
en place.

• Utilisez des pinces style prodige 
(sku 7831550) plutôt que 
des épingles pour éviter des 
perforations inutiles dans le vinyle 
aspect cuir.

• Pour faciliter la couture et éviter que 
le vinyle ne colle à votre aiguille et à 
votre plaque de machine à coudre, 
utilisez du silicone style super slip 
silicone (sku 85841) en vaporisant 
l’aiguille et la plaque. Vous pourrez 
constater la facilité du projet. (Il faut 
toujours faire un test au préalable 
sur une retaille de tissu ; de manière 
générale le silicone ne tache pas, 
mais il vaut mieux tester par mesure 
de précaution.) Faites attention de 
ne pas vaporiser sur votre sol, car 
ce produit est très glissant.
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