
SAC TYPE POMPONETTE     .

A vous de mixer les matières
 pour en faire des pièces uniques comme les vrais sacs pomponette !

Matériel nécessaire     :

• 2 faces de 39 x 29cm ( valeurs de couture comprises1cm pour toutes les 
pièces )

• 2 côtés de 39 x 31cm
• 1 fond de 29 x 31cm
• couper les même pièces dans le tissu ou matière prévu pour la doublure
• 2 pièces pour la poche 26, 5 x 19cm
• 2 grandes étoiles  et une petite ( voir modèle )
• 1  poche et son rabat ( voir modèle )
• 3 aimants de sacs avec languettes rabattables
• fil assorti
• sangles pour les anses et la fermeture de la poche



Montage     :

• Plaquer les grandes étoiles sur chacun des côtés à 11cm du haut.
• Plaquer la petite sur la poche extérieure.
• Piquer les pinces et plaquer cette poche sur la face à 13cm du haut, puis au 

dessus placer et piquer le rabat.
• Préparer la poche pour la doublure : 

assembler endroit contre endroit les 2 pièces en laissant 10cm d'ouverture, 
couper le surplus dans les angles, retourner et repasser. Plaquer la poche à 
10cm du haut de la face doublure.

• Pour monter le sac :
poser endroit contre endroit la faces sur le fond, épingler, piquer en ne 
démarrant qu'à 1cm du bord et en terminant à 1cm du bord.

• Faire de même pour les autres pièces ainsi que pour la doublure.

                                                                                                                               

• Rassembler les côtés, épingler et piquer de la même façon pour les 4 côtés.
• Faire de même pour la doublure en laissant sur un côté 20cm d'ouverture.
• Installer sur les 2 sacs les aimants, sur la doublure à 4cm du haut pour celui qui

fermera le sac, sur les côtés extérieurs à 5cm du haut et 6cm à droite et à 
gauche.

• Installer les 2 sacs endroit contre endroit et piquer le haut.
• Retourner, repasser si c'est possible.
• Epingler et surpiquer le haut à 5mm du bord.
• Installer les anses avec des rivets ou autre ainsi que la fermeture de la poche.






