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ATELIER  

COUTURE 
 

 

TUTORIEL : Le sac maquillage  

En 5 points 
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Avec ces explications vous êtes sur le point de réaliser un sac fourre- tout pour le maquillage hyper pratique 

et parfait pour transporter votre petite nécessaire et retrouver en un temps record vos affaires à l’intérieur. 

Tout le monde va le jalouser à coup sûr et vous direz « c’est moi qui l’ai fait » ! L’étiquette en sera la preuve ! 

Belles coutures ! 

Lisez une fois le tuto avant de vous lancer… 

 

 

Fiche technique 

Type d’atelier: Découverte de la couture 

Durée : 2h  

Niveau :  

Débutant  

Objectif général : Découvrir la couture en réalisant un projet simple, doublé avec de jolies finitions, en peu 

de temps.  

Objectifs techniques : 

- Travailler un patron simple 

- Tracer, couper et épingler 

- Repérer l’importance du fer à repasser 

- Coudre droit en ligne droite et en courbe  

- Fabriquer une coulisse 
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Matériel nécessaire : 

- Machine à coudre 

- Table à repasser et fer à repasser (avec différents degrés de chaleur)  

- Aiguilles standard pour machine à coudre Taille 80, épingles à tête 

- Pied presseur standard 

- Fil assorti au tissu 

- Petite mercerie : ciseaux de couture, ciseaux coupe-fil, découd-vite, règle, d’un stylo effaceur,… 

- 1 coupon en forme de cercle de 22 cm de diamètre de tissu imprimé pour l’extérieur  

-  1 coupon en forme de cercle de 22 cm de diamètre de tissu pour l’intérieur  

- 170 cm de cordelette (ou biais replié de 1 cm, lacet de chaussures ou autre qui peut faire l’affaire) 

- 1 épingle à nourrice 

 

Fabriquer le patron                   Le corps    Le rabat 

 

 15 cm 

                                      22 cm                                  

                                                                                      12 cm 

                  

  

  

                                                                

Légende des dessins  

                       Tissu extérieur ENDROIT 

  

                      Tissu extérieur ENVERS 

          

                     Tissu intérieur ENDROIT 

 

                      Tissu intérieur ENVERS 

                                    

 Couture (point droit) 

 

                                              Découpe 
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1. Tracer et découper les pièces de tissu 

Repasser les tissus sur l’envers pour ne pas avoir de faux plis lors du traçage et des découpes. Tracer les 

pièces à l’aide du patron et du stylo effaceur et découper les pièces dans les 2 tissus différents en nombre 

indiqué sur le patron, en respectant le sens de ces derniers !  

Voici comment positionner les pièces : (ou l’un en dessous de l’autre selon le sens de votre tissu) 

 

 

                                                                                           1 fois             Longueur – Chaîne 

                                      1 fois                                                                                                                                                       Droit fil 

  

 

   Trame- largeur du tissu 

Repasser les morceaux 

 

2. Coudre 

Assembler le rabat 

Epingler ENDROIT/ ENDROIT les 2 pièces du rabat (l’intérieur et l’extérieur). 

Coudre autour SAUF le haut des pièces. 

Cranter les arrondis.  

  

 

  

 

 

Retourner l’ouvrage sur l’endroit. Faire bien ressortir les angles à l’aide des doigts.  

 

Assembler le corps du sac : 

- Sur le tissu extérieur, poser le rabat ENDROIT/ENDROIT 

Coudre quelques points pour maintenir à 0,5 mm du bord 
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- Epingler ENDROIT/ ENDROIT les 2 pièces.  

Laisser une ouverture de 2 cm d’un côté et de 15 cm d’un autre 

Le rabat sera donc pris en « sandwich » entre les 2 épaisseurs de tissus en cercle.  

                                                                                       ATTENTION 

 2 cm Pièce cachée. Prise 

                                                                                          En « sandwich » 

  

  

 

 

 15 cm 

 

2 cm 

 

 

 

 

 15 cm 

 

                                                                                                                            

Retourner l’ouvrage sur l’endroit par le trou de 15 cm. Ajuster à l’aide de la main et des doigts. 

Repasser les coutures pour aplatir l’ouvrage et maintenir les ouvertures vers l’intérieur de l’ouvrage.  

Coudre au point droit AU PLUS PRES du bord, en cousant sur l’ouverture des 15 cm pour la fermer mais 

SANS coudre l’ouverture de 2 cm. 

 

 

Recommandation : Commencer à coudre d’un côté de l’ouverture de 2 cm pour finir de l’autre côté de cette 

ouverture.  
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3. Création de la coulisse 

Pour créer la coulisse dans laquelle passera la cordelette, tracer un cercle (qui sera votre repère/ ligne de 

couture) à 1,5 cm ou 2 cm du bord (cela dépend de la taille de votre cordelette ou biais. Plus elle/il sera gros, 

plus il faudra laisser de l’espace).  

Utiliser un stylo effaceur.  

 

Ouverture de 2 cm Repère/ ligne de couture 

 

 

 

 Couture précédente 

 

 

Coudre TOUT AUTOUR au point droit sur ce repère/ ligne de couture 

 

4. Insérer la cordelette (ou le biais) 

Cette cordelette ou biais, permettra de créer le lien qui sera utiliser pour fermer et ouvrir le sac.  

A l’aide de l’épingle à nourrice, épingler une des extrémités de la cordelette (ou du biais). 

Faire passer l’épingle à nourrice par l’espace de 2 cm non cousu et faire glisser le tout jusqu’à faire le tour 

complet et la faire ressortir par le même trou.  

Ajuster 

Faire un nœud à chaque extrémité de la cordelette. 

 

5. Contempler ! 

Ajuster. Repasser. C’est fini !!!! 

*************** 

Postez la photo de votre réalisation sur le groupe Facebook : Les ateliers couture de K-RO line Soleil 

 

Ce tutoriel a entièrement été réalisé par mes soins et a demandé plusieurs heures de travail et de corrections. 

Il se peut que vous trouviez une (ou plusieurs) erreurs malgré mes relectures. Si tel est le cas, merci de bien 

vouloir me le signaler par mail pour que je puisse apporter les corrections nécessaires. 

Aussi, je vous demanderais de bien vouloir utiliser ce document pour votre usage personnel exclusivement. 

J’espère que ce tutoriel vous a bien aidé. Je reste bien sûr disponible pour vos suggestions. Il existe en effet 

différentes manières d procéder pour réaliser ce sac. Chacun sa méthode, vous trouverez sûrement la vôtre.   

Contacts : 

Facebook : K-RO line Soleil 

Instagram: @k_ro_line_soleil 

Web: www.krolinesoleil.com 
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