
Pas à pas en images du maxi sac de chez Stragier

Retrouvez le patron sur le blog de la marque à cette adresse
https://www.stragier.com/fr/page/patron-sac-en-velours
Dans un premier temps découpez votre tissu comme indiqué et marquez bien les 
repères.

Un pas à pas accompagne le patron, je vous montre ici comment j’ai procédé pour ma 
version.

LES POCHES
-Faites des ourlets doubles dans le haut des poches: pliez à 1 cm puis pliez à 2 cm
Piquez ensuite à 1,8 cm du bord.

-Posez l’envers des poches sur l’endroit des côtés selon les repères, épinglez et faites
une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord.
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LES CÔTÉS
-Assemblez un côté avec une face endroit contre endroit. Piquez du haut jusqu’au à 1 
cm du bord.

-Ramenez la suite de la face du sac contre l’autre bord du côté endroit contre 
endroit. Piquez du haut jusqu’à 1 cm du bord.
-Faites de même avec l’autre côté et l’autre bord de la face du sac.
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-Crantez les faces du sac aux 4 points repère jusqu’au dernier point de couture sans 
couper dans les côtés.

-Placez les marges de couture du fond du sac bord à bord endroit contre endroit 
Piquez d’un cran à l’autre à 1 cm du bord.
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LES ANSES

Si vous avez des sangles, passez à l’étape suivante

Si vous faites vos anses :
Pliez les longs côtés des anses (4) sur 1 cm env/env. Repassez pour marquer les plis.
Pliez chaque anse en deux dans le sens de la longueur env/env. Repassez pour marquer 
le pli.
Surpiquez les longs côtés des anses pour fermer.

-Posez les anses sur l’endroit des faces à proximité des coutures des côtés Faites une
piqûre de maintien à 0,5 cm du bord 
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LES FINITIONS

Si vous êtes débutant(e), surfilez les marges de couture avec un point zig-zag en 
commençant par les côtés puis le haut du sac

Si vous êtes confirmé(e), posez du biais sur les marges de couture des côtés et du
fond du sac. Posez ensuite le biais sur le du haut du sac.

L’OURLET

  Sans poche   
Pliez le haut du sac sur 3 cm envers contre envers. Les anses se trouvent ainsi 
relevées vers le haut.
Surpiquez l’ourlet à 2 cm du bord sur tout le tour du sac puis surpiquez chaque anse à 
1cm du haut pour les consolider. 
Le sac est terminé !
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  Avec poche  
-Coupez les éléments comme sur la photo

-Placez les morceaux de 2,5 * 5 cm de chaque coté du zip sur l’endroit et coudre à 1 
cm du bord.
-Rabattez sur l’envers et surpiquez.

-Endroit contre endroit, posez le morceau de 29 * 5 cm, épinglez et cousez avec le 
pied spécial fermeture éclair.
-Rabattez sur l’envers et surpiquez.
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-Endroit contre endroit, placez le haut du dernier morceau sur le zip, épinglez et 
cousez avec le pied spécial fermeture éclair.
-Rabattez sur l’envers et surpiquez.
-Endroit face à vous, rabattez le bas du grand morceau sur le haut du petit morceau.
-Épinglez les côtés puis piquez à 1 cm du bord.

-Dégagez les angles puis retournez sur l’endroit par la partie non cousue.
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-Pliez le haut du sac sur 3 cm envers contre envers.Les anses se trouvent ainsi 
relevées vers le haut.
-Insérez la poche sur une des faces de votre choix et épinglez la au sac.
-Surpiquez l’ourlet à 1 cm du bord sur tout le tour du sac ( anses incluses) puis à 2cm 
pour bien maintenir les anses.

Bravo le sac est terminé !
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