
BY CRAFTER’S COMPANION

SAC À TAMBOUR À CORDON DE SERRAGE
VOUS AUREZ BESOIN DE:
• 50cm de Tissu Extérieur
• 50cm de Tissu de Doublure
• 50cm d'Interfaçage Fusible de Poids Moyen
• 50cm de Ouate
• 100cm de Cordon ou Ruban
• Machine à Dècouper Gemini™
• Kit de Couture de Base et Machine à Coudre
• De Fer

Panneaux Supérieur et Inférieur

Panneau Extérieur Inférieur

Cordon de Serrage et Panneau Inférieur de Doublure 

Protège Fermeture 

Poignée et Panneau Supérieur



SAC À TAMBOUR À CORDON DE SERRAGE
VOUS AUREZ BESOIN DE:

Couper les pièces du cordon de serrage:
Poser un bout de tissu à l'extrémité de la matrice opposée à l'extrémité 
ouverte, 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 la 
ligne de coupe de la matrice.

Couper les pièces de manche: 
Poser une extrémité du tissu à l'extrémité courte de la matrice, sur 
la ligne de coupe. 

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

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

Découpe des panneaux inférieurs extérieurs et de revêtement, plus les panneaux supérieurs extérieurs et de revêtement: 
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 
découpe de la matrice.

Découpage des panneaux circulaires supérieur et inférieur et des pièces de protection zippées:

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 de la 
matrice appropriée, en face de l'extrémité 
ouverte et placer sur la ligne de coupe. 

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

UTILISATION DES MATRICES:



Pliez le panneau inférieur extérieur (cylindre) pour trouver et 
marquer les points centraux du panneau et répétez cette opération 
avec le panneau inférieur circulaire extérieur. Épinglez et cousez le 
panneau inférieur circulaire extérieur et le panneau inférieur extérieur 
ensemble. Renouvelez toute cette étape avec le panneau inférieur de 
doublure (cylindre) et le panneau inférieur circulaire de doublure.
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Épinglez les deux panneaux de cordon de serrage à l'endroit et 
cousez les deux extrémités courtes pour créer un cylindre. Avant de 
coudre, vérifiez que les panneaux à cordons s'adaptent à la 
circonférence du panneau de doublure inférieur, en les coupant si 
nécessaire. Répétez l'opération pour les deux autres panneaux de 
cordons.
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Repliez le panneau inférieur extérieur sur l'endroit et cousez le long 
de l'extrémité courte où les bords bruts se rencontrent pour créer 
une forme cylindrique. Avant de coudre, vérifiez que le panneau 
inférieur extérieur s'adapte à la circonférence du panneau circulaire 
extérieur en le taillant si nécessaire. Répétez l'opération avec la pièce 
inférieure de doublure.
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Panneau Extérieur Inférieur (24.5”):
1 x Tissu Extérieur
1 x Interfaçage 
1 x Ouate

Panneau Inférieur de Doublure (24.5”):
1 x Doublure Tissu

Panneau de Cordon de Serrage (12.5”):
4 x Doublure Tissu

Panneaux Supérieurs (24.5”):
1 x Doublure Tissu

Panneaux Circulaires:
1 x Tissu Extérieur
1 x Doublure Tissu
1 x Interfaçage
1 x Ouate

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

DÉCOUPER LA PRÉPARATION:

CONSTRUCTION:  



Pour terminer la doublure, prenez en sandwich les couches suivantes 
: le côté droit du panneau inférieur extérieur au mauvais côté du 
panneau à cordon. Ensuite, placez le côté droit du panneau supérieur 
de la doublure sur le côté droit du panneau à cordon, épinglez et 
cousez pour fixer les couches ensemble. 
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Placez les deux cylindres à cordon de serrage l'un dans l'autre, les 
côtés droits ensemble, et cousez autour du bord circulaire supérieur. 
Retournez sur l'endroit et cousez les bords que vous venez de 
coudre. À l'aide d'un marqueur grattable, tracez un cercle autour du 
cylindre à environ un pouce du bord supérieur et cousez autour de la 
ligne marquée pour créer un canal pour le cordon de serrage.
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Rabattre le panneau de doublure supérieur sur l'endroit et coudre les 
extrémités courtes. Avant de coudre, vérifiez que le panneau de 
doublure supérieur s'adapte à la circonférence du panneau de 
doublure inférieur ; coupez si nécessaire.
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Détachez l'une des coutures latérales du panneau à cordon entre les 
deux lignes de couture supérieures, pour vous permettre d'insérer le 
cordon. Enfilez votre ruban ou votre cordon dans le canal du cordon 
pour terminer.

9

Placez le seau de doublure dans le seau extérieur de manière à ce 
que les côtés droits se fassent face, puis épinglez et cousez le 
panneau de doublure supérieur autour du haut du seau extérieur. 
Veillez à laisser un petit espace pour tourner.
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Une fois que le seau est pivoté de manière à ce que les côtés droits 
soient maintenant tournés vers l'extérieur et que l'ouverture dans la 
couture soit fermée à la main ou à la machine.
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