
Pas à pas
Step by step

Sac réversible - Reversible bag



Découper les pièces

Cut all pieces

Sac 1 avec pompons

Bag 1 with pompoms trim

Sac 2 sans pompons

Bag 2 without pompoms trim

Pièces communes 
aux 2 sacs

Common pieces  
to both bags

Entoilage thermocollant 
(des hauts de sac et des  
poignées uniquement)

Interfacing (only for 
bag‘s tops and handles)

N.B. :
1 cm 
Coutures comprises

Seam allowances included
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Depuis le milieu et en haut des bas de sac, marquer deux plis de chaque côté

From middle of bag’s bottoms, make two folds of each side on the top3

milieu - middle

5 cm 5 cm10 cm 10 cm

même largeur / equal width



Découper deux longueurs de galon de pompons

Cut two lengths of pompoms trim

Les épingler sur le bas des hauts de sac

Pin it onto bottoms of bag’s tops
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N.B :  
Pas de pompons sur la couture !  
No pompoms on sewing !



Épingler le haut des bas de sac par-dessus (en prenant soin de conserver les plis)

Pin the top of bag’s bottoms above (take care of folds)

Résultat épinglé (fermé et ouvert)

Pined result (open and closed)
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Épingler l’autre sac de la même façon 
(en conservant les plis)

Pin the second one like previous bag 
(take care of folds)
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Résultat épinglé (fermé et ouvert)

Pined result (open and closed)9
Utiliser le pied spécial fermeture 
à glissière pour coudre la partie 
avec les pompons (plus facile !)

Use zip’s presser foot to sew part 
with pompoms trim (easier !)10



Replier la couture intérieure sur le haut 
du sac, les pompons pendent sur le bas

Fold interior sewing on bag’s top, 
pompoms hanging from top of bag’s 
bottom

Surpiquer avec 
le pied spécial 
fermeture à glissière

Overstitch with zip’s 
presser foot

Résultat final sur l’endroit et sur l’envers

Final result on right side and wrong side
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Plier l’autre sac de la même façon  

Fold the second one like previous bag

Surpiquer avec le pied normal

Overstitch with normal presser foot
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Epingler le sac 1 endroit contre endroit

Pin both right sides of bag 1 together17Epingler le sac 2 endroit contre endroit

Pin both right sides of bag 2 together

Coudre tout le pourtour du sac 1 et cranter les arrondis

Sew both parts of bag 1 together and notch the roundings
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Plier les bretelles en deux

Fold handles one time

Coudre et cranter la patte de 
boutonnage

Sew flap and notch the roundings

Surpiquer

Overstitch

Replier les bords vers 
l’intérieur et épingler

Fold handles one more 
time inside and pin20
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Coudre tout le pourtour du sac 2 et cranter les arrondis

Sew both parts of bag 2 together and notch the roundings19



Retourner et faire la boutonnière

Turn and make buttonhole

Résultat 

Result

Épingler la patte de boutonnage au centre  
du 1er côté entre les deux sacs (les motifs  
du haut du sac et de la patte de boutonnage  
épinglée dessus doivent être les mêmes)

Pin flap on middle of first side between both bags 
(patterns of flap and bag’s top must be the same)

Insérer un sac sur 
l’endroit dans l’autre 
sur l’envers 

Fit one bag on rigth 
side into the other 
on wrong side
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Épingler la poignée de chaque coté 
de la patte de boutonnage  
(le motif de la bretelle et celui du 
haut du sac doivent être différents !)

Pin handle on each side of flap 
(patterns of handle and bag’s top 
must be different !)

Épingler avec le 2e côté puis épingler la seconde poignée  
à l’identique entre les 3e et 4e côtés (le motif de la bretelle  
et celui du haut du sac doivent encore être différents !)

Pin onto 2d side then pin second handle, like you’ve done 
for previous side, between 3rd and 4th sides (patterns of 
handle and bag’s top must always be different !)
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Épingler les deux sacs ensemble en laissant une ouverture au niveau de la poignée

Pin both bags together, let part between both ends of handle opened

Coudre tout le tour en laissant une ouverture au niveau de la poignée seule

Sew both bags together, let part with handle (and no flap) opened

30

31

1 Poignée à l’intérieur - Laisser ouvert ici 
1 Handle inside - Let open here

poignée + patte boutonnage à l’intérieur = épingler 
handle + flap inside = pin

Laisser ouvert ici  
Let open hereDébut de la couture 

Start of sewing

Fin de la couture 
Sewing ending



Retourner

Turn

Finir d’épingler

Pin to the end

Surpiquer tout le long du haut. C’est fini !

Overstitch all long the top. It’s over !

Épingler le restant vers l’intérieur

Pin the remaining inside

Insérer un sac dans l’autre

Fit one bag into the other

Les deux sacs sont à l’endroit

Both bags are on right side
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Sac 1 avec pompons

Bag 1 with pompoms trim

Sac 2 sans pompons

Bag 2 without pompoms trim


