
BY CRAFTER’S COMPANION

SAC D'EMBRAYAGE EN CROISSANT
VOUS AUREZ BESOIN DE:
• Gros Quart de Tissu Extérieur
• Gros Quart de Tissu de Doublure
• Gros Quart Ouate
• Machine à Dècouper Gemini™
• Kit de Couture de Base et Machine à Coudre
• Pied de Fermeture à Glissière
• Fermeture à Glissière de 13"
• Colle de Tissu
• Porte-Clés
• De Fer

Panneau Zippé et Sangle à Glands 

Gland

Poche

Sou�et de Base et Barrière Zippée

Panneau de sac 



Coupe des pièces de la barrière zippée et de la sangle du gland: 
Poser un bout du tissu à l'extrémité courte de la matrice appropriée, 
sur la ligne de coupe. 

Pliez le tissu vers le haut à partir de l'encoche supérieure. 

Assurez-vous que l'extrémité du tissu recouvre la ligne de coupe à 
l'extrémité courte de la matrice. 

Coupe le sou�et de la base: 
Poser un bout de tissu à l'extrémité courte de la matrice, sur la ligne 
de coupe. 

Plier le tissu vers le haut à partir de l'encoche inférieure. 

Assurez-vous que l'extrémité du tissu recouvre la ligne de coupe à 
l'extrémité courte de la matrice. 

Découpe des pièces du panneau zippé: 
Pliez le tissu de l'encoche supérieure 
vers l'encoche inférieure.

Repliez le tissu à partir de l'encoche 
inférieure, en vous assurant que 
l'extrémité du tissu recouvre la ligne de 
coupe à l'extrémité courte de l'outil.

Découpage du panneau du sac, des poches et des glands:

Pliez le tissu en deux, en positionnant le pli à l'extrémité ouverte de la matrice appropriée.   

Poser un bout de tissu à l'extrémité courte
 de la matrice, sur la ligne de coupe. 

Plier le tissu vers le haut à partir de 
l'encoche inférieure.

UTILISATION DES MATRICES:



Pliez les deux bords opposés de la barrière de la fermeture à 
glissière d'un pouce de manière à ce que les deux bords bruts se 
rejoignent au centre. Pliez-la à nouveau en deux, en prenant en 
sandwich l'extrémité de la fermeture à glissière à l'intérieur. 
Surpiquez pour sécuriser. Renouvelez l'opération avec l'autre 
extrémité de la fermeture à glissière.
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Remplacez votre pied de machine par un pied de fermeture à 
glissière. Placez un panneau de sac extérieur à l'endroit et placez la 
fermeture à glissière à l'endroit sur le dessus, au ras du bord 
supérieur long. Placez un panneau de sac de doublure sur le dessus, 
côté droit vers le bas, en prenant la fermeture à glissière en 
sandwich. Cousez la couture, près des dents de la fermeture à 
glissière. Ouvrez et pliez les panneaux de manière à ce que les côtés 
droits soient orientés vers l'extérieur. Répétez l'opération pour l'autre 
côté du zip et surpiquez près des deux coutures du zip.
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 Posez deux panneaux principaux avec deux panneaux de 
revêtement et deux panneaux extérieurs à l'endroit. En veillant à ce 
que la fermeture éclair soit légèrement ouverte, cousez sur tous les 
bords, en laissant un petit espace dans la doublure pour tourner.

Tournez la pochette de manière à ce que les côtés droits soient 
tournés vers l'extérieur et cousez à la main ou à la machine 
l'ouverture de la doublure pour la fermer.
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Panneaux de Sacs:
2 x Tissu Extérieur 
2 x Doublure Tissu
2 x Ouate

Barrières Zippées (3”):
2 x Doublure Tissu

Sangle à Glands (2.25”):
1 x Tissu Extérieur

Gland:
1 x Tissu Extérieur

• Employer une marge de couture "¼"
• Coller toutes les pièces d'interface lourdes à leurs pièces correspondante

DÉCOUPER LA PRÉPARATION:

CONSTRUCTION:  



Rabattez les bords longs de la bande de glands de manière à ce que 
les bords bruts se rejoignent au centre. Pliez-le à nouveau en deux 
pour cacher les bords bruts et cousez les deux côtés.
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Ajoutez une touche de colle à tissu à l'extrémité de la bande de 
gland et collez-la à une extrémité du gland. Ajoutez de la colle le 
long du bord supérieur de la pampille et enroulez la pampille autour 
de la bande de pampille.     

5

Cousez l'autre extrémité de la bande de gland autour du porte-clés, 
enfilez le porte-clés sur la fermeture éclair pour terminer votre sac! 
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