
BY CRAFTER’S COMPANION

MINI SAC DE BOWLING: 
VOUS AUREZ BESOIN DE:
• 50cm de Tissu Extérieur
• 50cm de Tissu de Doublure
• 50cm d’Entoilage Fusible de Poids Moyen
• 50cm Ouate
• Machine à Dècouper Gemini™
• Kit de Couture de Base et Machine à Coudre
• Pied de Fermeture à Glissière
• Fermeture à Glissière de 22"
• 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:



Posez deux panneaux de barrière à glissière à l'endroit, cousez le 
haut et le bas du panneau et retournez le tout. Répétez l'opération 
avec les deux autres panneaux.
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Remplacez votre pied de machine par un pied de fermeture à 
glissière. Placez un panneau extérieur de fermeture à glissière à 
l'endroit et placez la fermeture à glissière à l'endroit sur le dessus, 
au ras du bord supérieur long. Posez un panneau de doublure sur le 
dessus, côté droit vers le bas, en prenant la fermeture en sandwich. 
Cousez la couture, près des dents de la fermeture. Ouvrir et plier les 
panneaux de la fermeture à glissière de manière à ce que les côtés 
droits soient tournés vers l'extérieur. Faites de même pour l'autre 
côté du zip et surpiquez près des deux coutures du zip.
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Utiliser la matrice du panneau de fermeture éclair 
avec le tissu extérieur plié pour couper 4 courroies 
de sac de longueurs égales désirées.

Panneaux de Sacs:
2 x Tissu Extérieur 
2 x Doublure Tissu
2 x Interfaçage
2 x Ouate

Panneaux Zippés (22.25”):
2 x Tissu Extérieur
2 x Doublure Tissu
2 x Interfaçage
2 x Ouate

Sou�et de Base (12”):
1 x Tissu Extérieur
1 x Doublure Tissu
1 x Interfaçage
1 x Ouate

Poches:
4 x Tissu Extérieur

Barrières Zippées (3”):
4 x Tissu Extérieur

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

DÉCOUPER LA PRÉPARATION:

CONSTRUCTION:  



À l'aide d'un long point de couture, fixez les barrières de la fermeture 
à glissière sur l'envers à chaque extrémité du panneau de la 
fermeture à glissière, à 0,5" des extrémités.
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Coudre deux panneaux de poche à l'endroit le long du bord 
supérieur, retourner pour que les côtés droits soient tournés vers 
l'extérieur et surpiquer le long du bord cousu. Répétez l'opération 
avec les deux autres panneaux de la poche.
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Orientez un panneau de poche de l'étape 4 le long du bord inférieur 
du panneau de la poche de doublure, en veillant à ce que les côtés 
droits soient ensemble. Agrafez-le pour le fixer et répétez l'opération 
avec le reste de la poche et du panneau du sac de doublure. Vous 
pouvez diviser les poches en plus petites si vous le souhaitez en 
cousant des lignes verticales à travers la poche et le panneau de 
doublure. À ce niveau, vous pouvez également ajouter des poches 
supplémentaires aux panneaux extérieurs du sac si vous le souhaitez.
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Coudre une extrémité courte du goussin de la base extérieure et du 
panneau de la fermeture à glissière sur l'endroit. Répétez l'opération 
sur les autres extrémités courtes. Avant de coudre, vérifiez que le 
panneau de la fermeture à glissière et le gousset de la base 
extérieure conviennent à la circonférence d'un panneau de sac 
extérieur en le découpant si nécessaire.
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Placez également les extrémités de la sangle le long du bord incurvé 
d'un panneau extérieur du sac et fixez-les en place. Répétez 
l'opération avec les autres sangles et le panneau du sac extérieur.
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Pour réaliser les sangles de votre sac, pliez les bords longs des 
sangles en suivant le modèle ¼" et repliez les bords longs pour qu'ils 
se rejoignent au centre. Surpiquez le long des deux bords pliés.
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Épinglez et cousez le gousset et le panneau de la fermeture à 
glissière autour d'un panneau du sac extérieur, les côtés droits 
ensemble emprisonnant les sangles dans la position choisie. Pour 
plus de précision, marquez le centre du gousset de base et le bord 
central inférieur du panneau du sac extérieur et alignez-les. Répétez 
l'opération pour fixer le reste du panneau du sac extérieur au bord 
restant du gousset de base et du panneau de la fermeture à glissière.
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Marquez le centre de la doublure du sou�et et le bord inférieur 
central d'un panneau de sac de doublure. Alignez les points et 
cousez les pièces ensemble. Si le gousset est trop long, vous devrez 
peut-être le découper légèrement. Répétez l'opération pour fixer le 
panneau de sac de doublure restant à l'autre bord du gousset de 
base, en laissant un espace de 4".
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Placez la doublure à l'intérieur du sac extérieur de manière à ce que 
les côtés droits de la doublure et du sac extérieur se fassent face. 
Cousez autour de l'ouverture du sac pour fixer la doublure.
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Coudre les extrémités courtes de la doublure du goussin aux 
extrémités du panneau de la fermeture à glissière et du goussin 
extérieur ; cela dissimule les extrémités de la fermeture à glissière.
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Tournez le sac de manière à ce que les côtés droits du sac extérieur 
soient tournés vers l'extérieur. Cousez à la main ou à la machine 
l'ouverture de la doublure fermée pour terminer.
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