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Tutoriel : la sacoche 

pour valise trolley 
Dimensions : 30x24x13cm 

 

 
 

 

Matériel : 

 

Pour l’extérieur de la sacoche : 

 De la toile imperméable. Y découper 1 rectangle de 15x68cm 

(Dessous) et 2 rectangles de 7,5x37cm (Dessus). Découpez les 

autres pièces à l’aide des gabarits ci-joints (1x devant, 1x milieu 

dos, 2x côté dos). Les marges de couture sont comprises. 

 Des chutes de simili-cuir et de crystal (découpez dans chacun un 

rectangle de 5x8cm pour l’étiquette + 4x le gabarit de coin) 

 8cm de velcro, 1 tirette de 35cm et 80cm de sangle 
 

  

Pour l’intérieur de la sacoche et les rappels de 

tissu sur l’extérieur : 

 Un carré de 24x24 cm pour l’accroche 

 2 bandelettes de 4x40cm pour les poignées 

 2 rectangles de 7,5x37cm pour le dessus  

 2x le gabarit ci-joint pour le dos et le 

devant.  

Les marges de couture sont comprises  
 

 

 

Pour le compartiment intérieur zippé : 

 1 tirette de 25cm 

 4x le gabarit du compartiment ci-joint 

 2 petits rectangles de 2,5x6cm 

Les marges de couture sont comprises 

 

Réalisation :  

  

Au fer à repasser, repliez les bords 

des 2 bandelettes comme du biais. 

Déposez vos « biais », envers contre 

endroit, sur vos sangles. Piquez au 

point droit sur les longueurs (adaptez 

la couleur du fil de canette). Surfilez 

les extrémités des poignées. 
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Posez les coins en simili-cuir, 

envers contre endroit, sur les 

coins du devant et des côtés 

dos. Surpiquez les contours au 

point droit (un pied de biche 

téflon pourra être utile). 
 

   

Glissez le rectangle de crystal 

sous celui en simili-cuir (évidé 

d’un rectangle de 2,5x5cm). 

Piquez le contour du centre au 

point droit ainsi qu’un petit 

côté. Posez l’étiquette sur l’avant de la sacoche. Piquez au point droit les 3 côtés extérieurs. 
 

  

Pliez votre carré « accroche » 

en 2, endroit contre endroit. 

Assemblez le grand côté en 

surfilant. Retournez sur 

l’endroit, repassez et surpiquez 

les 2 grands côtés (les 2 petits 

côtés restent ouverts). 
 

  

 

Posez votre accroche sur l’endroit du milieu dos (aux repères). Posez un côté dos par-dessus, 

endroit contre endroit. Assemblez. Ouvrez l’accroche et surpiquez la couture sur le milieu 

dos. Cousez (contour et diagonales) vos 2 morceaux de velcro, de manière centrée, sur 

l’envers de l’accroche et sur l’endroit du milieu dos. 
 

  

Rabattez l’accroche sur le 

milieu dos. Posez l’autre 

côté dos par-dessus et 

assemblez. Surpiquez 

l’autre couture du milieu 

dos. Il faut écarter 

l’accroche pour passer en-

dessous. 

6cm 
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Posez les sangles, endroit 

contre endroit, sur l’avant et le 

dos de la sacoche, en utilisant 

les repères. Pré-cousez au 

point droit dans la marge.  

 

 
 

 

C’est le moment de coudre la 

grande tirette sur les bandes du 

dessus de la sacoche (extérieures 

et intérieures). Il faut cependant 

coudre les rubans de tirette en 

2x, c’est–à-dire d’abord le ruban 

et la bande extérieure, endroit 

contre endroit, et ensuite 

assembler avec la bande de 

doublure, en commençant et en 

stoppant, cette fois, la couture à 

2cm du bord (utilisez la 1ère ligne 

de couture comme repère) .  
 

 
 

 

Procédez de la même façon pour 

l’autre ruban de la tirette et les 

deux autres bandes extérieure et 

intérieure. 

 

Ne surpiquez pas le long des 

tirettes pour le moment. 
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Assemblez ensuite le dessus de la sacoche avec le dessous (la longue bande en tissu 

extérieur) par les petits côtés, endroit contre endroit, pour former un anneau. Ne prenez pas 

la doublure dans la couture (rabattez les 2cm libres). Surpiquez la couture sur l’endroit. 
 

  

Assemblez l’anneau avec le 

dos, endroit contre endroit, 

en faisant correspondre les 

repères. Arrondissez (et/ou 

crantez) au niveau des coins 

si nécessaire. Veillez à ne pas 

prendre les poignées dans la 

couture. Pensez à ouvrir la 

tirette avant d’assembler, de 

la même façon, le devant. 
 

 

 

 
 

Pliez les 2 minis rectangles en 2 et posez-les sur les extrémités de la petite tirette (côtés 

pliés vers l’intérieur). Piquez au point droit (attention aux crans métalliques). Placez ensuite la 

tirette en sandwich entre 2 pièces du compartiment. Cousez, retournez sur l’endroit et 

surpiquez. Faites de même pour l’autre côté de la tirette. Fermez le compartiment (endroit 

vers vous) et pré-cousez ses 3 côtés dans la marge. 
 

  

Alignez un petit côté du compartiment 

sur un petit côté d’une grande pièce de 

doublure (le bas coïncide avec l’encoche 

carrée). Posez l’autre grande pièce de 

doublure, endroit contre endroit, par-

dessus. Cousez ce petit côté en 

arrêtant la couture à 1cm du bas 
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Tirez sur le compartiment pour amener son autre petit côté sur l’autre petit côté de la 

doublure (ca fait des plis, c’est normal). Posez l’autre morceau de doublure par-dessus. 

Cousez le petit côté en arrêtant la couture à 1cm du bas. 
 

   
Amenez le bas des grandes pièces de doublure sur le bas du compartiment, pour le prendre en 

sandwich. Assemblez la longueur (le centimètre libre de part et d’autre vous permet d’aller 

d’un bout à l’autre). 
 

 

Fermez à présent le bas de la sacoche en doublure, de chaque côté 

(technique du « berlingot »). 

 

 

Assemblez la sacoche en doublure aux bandes de doublure déjà 

attachées au dessus de la sacoche extérieure (les petits côtés 

avec les petits côtés, les longs côtés avec l’arrondi). Laissez une 

ouverture. 

 

 

 

Solidarisez les dessus de la doublure et de la toile extérieure 

au niveau des poignées. Retournez sur l’endroit. 

 

 

 

Surpiquez le long de la tirette. 

Refermez l’ouverture à la main. 

  


