
TUTO  DU  SAC  A  PAILLETTES  AVEC   FERMETURE 

 

L’extérieur du sac est réalisé comme pour le mod

chacune des 2 pièces de la doublure.

On va maintenant procéder au montage de la fermeture éclair.

 

Posez un côté de la doublure à plat 

photo : 

Faire un zigzag au ras du bord pour maintenir la fermeture en place

 

Ouvrir la fermeture pour plus de commodité. C’est pour ça qu’on choisit

que nécessaire. 

Par-dessus, placer la parementure endroit contre endroit

Epingler et piquer. 

 

TUTO  DU  SAC  A  PAILLETTES  AVEC   FERMETURE  ECLAIR. http://www.naniecousette.canalblog.com
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Ecarter la fermeture éclair. Poser la 2
ème

 pièce de doublure à côté de l’autre et procéder de la même 

façon : faire un zigzag pour maintenir la fermeture sur le haut de la doublure, puis placer la 

parementure endroit contre endroit. Epingler puis piquer la fermeture : 

 
Fermer le zip. 

Voilà ce qu’on obtient : sur l’endroit de la doublure (la fermeture est à l’envers) : 

 
 Sur l’envers de la doublure (la fermeture est à l’endroit) : 

 
 



Placer les deux pièces de la doublure endroit contre endroit

Epingler les côtés du bas du sac jusqu’en haut des parementures et piquer (Attention en piquant par

dessus la fermeture). 

 

Couper le morceau de fermeture qui dépasse.

 

Monter le fond de la même façon que l’extérieur du sac.

 

  

 

Continuer le sac de la même façon qu’avec l’aimant.

Placer les deux pièces de la doublure endroit contre endroit.   

Epingler les côtés du bas du sac jusqu’en haut des parementures et piquer (Attention en piquant par
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