
EVERYDAY TOTE de BAGSTOCK DESIGNS 
 
Lien vers le patron en boutique :   
https://www.bagstockdesigns.com/collections/pdf-sewing-patterns/products/everyday-tote-sewing-pattern 
 
 

Instructions spéciales 
 
– Lire le patron complètement avant de commencer. 
– Toujours vérifier le carré test sur l'impression avant de couper le tissu. 
– Toujours piquer au début et à la fin des coutures. 
– La marge de couture est de 1,3 cm sauf indication contraire. 
– Si vous utilisez du vinyle / du liège pour l'extérieur, ignorez les entoilages tissées. 
 

Astuces pour coudre le vinyle / liège 
 
– Les épingles laisseront des trous dans le vinyle / le liège, essayez plutôt des pinces, des trombones ou du 
 ruban adhésif double face. 
– Pour les surpiqûres en vinyle / liège, utilisez un pied spécial : un pied en téflon ou un pied à rouleau. Vous 
 pouvez également essayer du scotch sur le dessous du pied. 
– Ne repassez pas sur le vinyle / le liège sur l'endroit. Vous pouvez repassez sur l'envers avec un réglage de 
 faible chaleur. (Testez d'abord sur une petite chute). 
– Pour les surpiqûres vinyle / liège, utilisez des points plus longs. 
 

Matériel 
 
– 50 cm de coton tissu extérieur 
– 50 cm de tissu extérieur contrastant (coton / vinyle / liège) 
– 1 mètre de coton pour  la doublure 
– 1 mètre d'entoilage en mousse avec une face thermocollante (Pellon flex foam / Annie’s Soft and Stable) 
 [Style-vil de chez Vlieseline] 

– 12 cm d'entoilage rigide thermocollant (Pellon peltex 71f / Decovil heavy) [ Vlieseline S520 - Entoilage  
 cantonnière] 

– 3 mètres sur 50 cm d'entoilage en coton tissé (Pellon SF-101 shapeflex / Wovenfuse)  [G 700 chez Vlieseline] 
– Une fermeture éclair de 40 cm ou plus (fermeture éclair principale). Si vous utilisez une fermeture éclair 
 continue, coupez-la de 46 cm de long. 
– Une fermeture éclair de 23 cm ou plus (poche intérieure à glissière) 
– 8 rivets (taille 9mm) 
– 4 extrémités de sangle de 2,5 cm (seulement si vous utilisez du vinyle pour la sangle) 
– Un embout de fermeture éclair (facultatif) 
– 6 pieds de sac (optionnel) 
– Fils coordonnés 
 

Pièces complémentaires à couper  (largeur x hauteur) 
 
– Entoilage en mousse – 48,3 cm x 33 cm, découpé 2 fois 
– Sangle en tissu – 8,9 cm X 73,7 cm, découpé 2 fois (Seulement si vous utilisez une sangle en tissu) 
           Entoilage tissé pour sangle - 8,9 cm x 71,1 cm, découpé 2 fois (uniquement si vous faites des sangles en tissu) 
– Sangle en vinyle - 8,9 cm X 73,7 cm, découpé 2 fois (Seulement si vous utilisez une sangle en vinyle) 
– Tissu pour poche zippée – 27,9 cm X 20 cm, couper en 2 fois dans le tissu de doublure et 2 fois dans 

l'entoilage tissé. 
– Tissu pour de poche à soufflet – 36,8 cm x 36,8 cm, coupé 1 fois dans le tissu de doublure, coupé 1 fois dans 
 l'entoilage tissé. 
– Languette pour embout de fermeture éclair (seulement si vous n'utilisez pas d'embout métallique) – 7,6 cm  
 X 10,2 cm, coupé 1 fois dans le tissu extérieur, coupé 1 fois dans  l'entoilage tissé 
– Tissu pour fermeture éclair principale  – 38,1 cm x 5,1 cm, 4 découpes dans le tissu extérieur et 4 
 découpes dans l'entoilage tissé. 

https://www.bagstockdesigns.com/collections/pdf-sewing-patterns/products/everyday-tote-sewing-pattern


 

Instruction 
  
Fixer un l'entoilage tissé et la cantonnière 
 
1. Fixer l'entoilage à toutes les pièces extérieures et intérieures, à l'exception des sangles en tissu. 
 
2. Fixer l'entoilage tissé aux sangles, fixer à 1,3 cm des bords courts. 

3. Placer la face thermocollante de votre morceau de cantonnière sur l'envers du fond extérieur et centrait là. Il devrait 
y avoir un espace de 1,3 entre la cantonnière et les côtés du fond extérieur. Fixer. 

4. Si vous souhaitez ajouter des pieds de sac, faites-le maintenant. Marquez les emplacements des pieds du sac en 
utilisant le patron. 

5. Couvrir la cantonnière avec l'entoilage en mousse et coudre avec une marge de couture de 0,6 cm. 

6. Marquez le bord supérieur des 4 tissus latéraux et des deux tissus centraux de l'extérieur. Cela vous aidera lors de 
leur fixation. 

 

Sangles en vinyle 

1. Marquez le centre de la longueur sur l'envers de la sangle. 

2. Repliez chaque longueur jusqu'au repère central et repassez. 

3. Plier en deux. La sangle devrait maintenant avoir une largeur de 2,2 cm. 

4. Surpiquez les deux bords longs de la sangle avec une marge de couture de 0,1 cm. 

5. Répétez l'opération pour plier et coudre la deuxième sangle. 

 

Installer l'embout de sangle 

1. Faites glisser les extrémités brutes de votre sangle dans l'embout de sangle et fixez-le avec les vis. 

 

Sangles en tissu 

1. Pliez les bords courts de la sangle de 1,3 cm sur l'envers et repasser. 

2. Marquez le centre de la longueur sur l'envers de la sangle. 

3. Repliez chaque longueur jusqu'au repère central et fixez-le. 

4. Plier en deux. La sangle devrait maintenant avoir une largeur de 2,2 cm. 

5. Surpiquez les deux bords longs de la sangle avec une marge de couture de 0,2 cm. 

6. Répétez l'opération pour plier et coudre la deuxième sangle. 



Panneau Extérieur 

1. Épinglez endroit contre endroit un panneau latéral et un panneau central. Assurez-vous que les bords marqués 
soient du même côté. (Faites très attention au placement du pan latéral). 

Conseil - Alignez le panneau latéral légèrement plus haut de sorte que, lorsqu'il est retourné pour la surpiqûre, les 
bords supérieurs du panneau central et du panneau latéral soient alignés. 

2. Coudre le long du bord avec une marge de couture de 1,3 cm. 

3. Ouvrez les panneaux et couchez le surplus de couture vers le panneau latéral. 

4. Surpiquez le long de la couture, à travers le panneau latéral et la marge de couture, avec une marge de couture de 
0,3 cm. 

5. Répétez l'opération pour coudre le panneau latéral restant sur l'autre bord du même panneau central. Le panneau 
extérieur fini devrait maintenant mesurer 48,3 cm x 33 cm. 

6. Répétez l'opération pour l'autre panneau pour obtenir les 2 panneaux latéraux. 

 

Fixer un entoilage en mousse 

Épinglez la mousse sur l'envers des deux panneaux extérieurs, faire correspondre tous les bords. Coudre tout le 
panneau avec une marge de couture de 0,6 cm. 

 

Attachez la sangle au panneau extérieur 

1. Percez deux trous au bout des deux sangles. Un à 1,3 cm du bas et centré, un 1,9 cm au-dessus de celui-ci (voir la 
photo à gauche). 

2. Utilisez le patron du panneau central extérieur pour marquer l'emplacement de la sangle sur le panneau central. 
(Alignez le centre du panneau central sur le bord droit du patron du panneau central). 

3. Placez la sangle sur le marquage, tracez et percez les trous du panneau. 

4. Alignez les trous du panneau et de la sangle et insérez des rivets. Fixer les rivets à l'aide de l'outil adapté. 

5. Répétez l'opération pour attacher l'autre extrémité de la sangle au même panneau extérieur. (Assurez-vous que 
votre sangle n'a pas vrillé). 

6. Répétez les étapes de 1 à 5 pour attacher la sangle restante à l'autre panneau extérieur. 

 

Poche intérieure zippée 

1. Reliez sur l'envers à 0,6 cm le bord inférieur des 2 panneaux de la poche intérieure zippée et repassez. 

2. Dessinez un rectangle de 22,9 cm de largeur sur 0,9 cm de hauteur sur l'envers de la doublure à 6,3 cm du bord 
supérieur et centré. Au milieu de la largeur du rectangle, tracez une autre ligne. Cette ligne doit commencer et 
s’arrêter à 0,9 cm des extrémités du rectangle pour dessinez  un "V" à chaque extrémité. 



3. Sur l'endroit de la doublure, épinglez endroit contre endroit à 3,8 cm du bord supérieur et centré un panneau de 
poche intérieure. 

4. Sur l'envers de la doublure, coudre le long des lignes du rectangle que vous avez dessiné. 

5. Couper le long de la ligne centrale et le V jusqu'à chaque extrémité du rectangle (faites attention de ne pas couper 
les coutures) 

6. Passez le panneau de la poche intérieure à travers le trou que vous venez de couper et repassez contre l'envers du 
panneau intérieur. Assurez-vous que le panneau de la poche est à plat et éloigné de l'ouverture. 

7. Sur l'envers du panneau intérieur, épinglez endroit contre envers votre fermeture éclair de 22,8 cm, dans l'ouverture 
créée. 

8. Sur l'endroit du panneau intérieur, coudre tout autour de la fermeture à glissière, à environ 0,3 cm du bord du 
rectangle. 

9. Placez endroit contre endroit le 2ème panneau de poche intérieur restant sur celui sur lequel la fermeture éclair est 
cousue, les bords inférieurs repliés doivent correspondre. 

10. Coudre à 0,6 cm du bord  le bord supérieur et les côtés des panneaux de poche intérieure, en laissant les bords 
inférieurs ouverts pour pouvoir retourner le sac plus tard. (Repliez la doublure au fur et à mesure, de façon à ne pas 
coudre dessus). 

 

Poches intérieures à soufflet 

1. Pliez le panneau de la pochette intérieure à soufflet en deux dans le sens de la largeur endroit contre endroit. 
Coudre les 3 cotés ouverts à 0,6 cm du bord et en laissant une ouverture de 7,6 cm pour retourner la pièce. 

2. Coupez la marge de couture aux coins uniquement. Retournez la poche sur l'endroit. Rentrer la marge de couture de 
l'ouverture et repasser. 

3. Surpiquez le long du bord supérieur plié, à environ 0,3 cm du bord. 

4. Tracez une ligne centrale dans le sens de la hauteur sur la poche. Puis tracez 2 lignes de chaque côté de la ligne 
centrale à 2,5 cm. 

5. Pliez le long de la ligne marquée à droite pour former un pli. Coudre le pli à 0,3 cm du bord. 

6. Répétez l'opération pour coudre le bord du pli de gauche. 

7. Épinglez la poche à soufflet sur l'endroit de la doublure restante à 6,3 cm du bord supérieur et centré. 

8. Coudre le long de la ligne centrale tracée pour fixer la poche à la doublure. Réalisez 2 coutures de 1 cm pour former 
un V, sur la partie haute de la ligne centrale, cela afin d'éviter que les poches ne pendent. 

9. Repliez les deux plis sur la ligne centrale de la poche et repassez. Épinglez les plis en place le long du bord inférieur. 

10. Coudre à 0,3 cm les bords de la poche, coudre d'abord un côté, puis le bas et enfin l'autre côté. 

 

 



Fermeture éclair principale 

1. Pliez le coin supérieur gauche de la fermeture éclair (coté tirette lorsque la fermeture est fermée) pour former un 
angle sur l'endroit, comme indiqué sur la photo 1. 

2. Repliez ensuite l'angle obtenu sur l'envers de la fermeture comme indiqué sur la photo 2. 
 
3. Coudre le triangle formé sur le bord externe de la fermeture. 
 
4. Pour la vue arrière, voir photo 3. 
 
5. Répétez l'opération de l'autre côté de la fermeture. 

6. Faites un repli de 1,3 cm sur l'envers d'un bord court de tous les panneaux de fermeture et repassez. 

7. Placez l'envers de votre fermeture éclair de 40,6 cm contre l'endroit du panneau de fermeture à 0,9 cm du bord 
court non replié. Fermeture fermée, la tirette doit se trouver à gauche soit coté bord non replié. 

8. Commencez à coudre à 0,9 cm du bord cout brut, coudre l'ensemble à 0,3 cm du bord supérieur long du panneau de 
fermeture jusqu'au bord replié. 

9. Placez le deuxième panneau de fermeture éclair sur le panneau déjà cousu à la fermeture éclair, endroit contre 
endroit, les bords repliés doivent correspondre. La fermeture éclair sera prise en sandwich entre les deux panneaux. 
 
10. Coudre l'extrémité courte des panneaux avec une marge de couture de 0,9 cm et arrêtez 0,9 cm avant la fin. 
 
11. Coudre ensuite le long des panneaux avec une marge de couture de 0,9 cm. 

12. Coupez le coin et réduire la marge de couture de 0,9 cm à 0,6 cm. Retournez les panneaux de fermeture éclair sur 
l'endroit. 

13. Repasser les deux panneaux. 

14. Épinglez tous les bords ensemble. 

15. Surpiquez tout le panneau de fermeture à 0,3 cm des bords. 
 
16. Répétez l'opération pour coudre les deux panneaux restants sur l'autre bord long de la fermeture à glissière. 

 

Languette de fermeture éclair (Ignorer cette étape si vous utilisez un embout de fermeture éclair) 

1. Pliez et repassez les deux bords courts de la languette de la fermeture éclair vers l'envers à 1,3 cm. 
 

2. Pliez envers contre envers la languette de fermeture en 2 en faisant correspondre les 2 bords bruts. Repasser afin de 
marquer le centre. Ouvrer et repliez chaque bord brut jusqu'au pli central formé précédemment, repassez. 

3. Pliez en deux en rapprochant les deux bords courts. 

4. Faites glisser l'extrémité de la fermeture à glissière dans l'ouverture de la languette jusqu'à ce qu'elle touche le pli. 
Épinglez, surpiquez le long de chacun des quatre bords de la languette 0,3 cm des bords. 

 

 



Embout de fermeture à glissière 

Pliez les coins la fermeture éclair sur l'envers, glissez la dans l'embout. Vissez. 

 

Fixez les panneaux de fermeture éclair principale à la doublure 

1. Placez le panneau de fermeture éclair principale sur le bord supérieur de la doublure et le centrer (Les fermetures à 
éclair principale et de la poche doivent être du même côté). Coudre le long du bord supérieur à 0,6 cm. 

2. Prendre le panneau supérieur de doublure et l'épinglez endroit contre endroit à la doublure avec la fermeture éclair 
préparé ci-dessus en alignant le bord supérieur. 
 

3. Coudre sur la même couture avec un surplus de couture de 0,6 cm et retourner. 

4. Repasser en vous assurant que la marge de couture est bien du côté du panneau de doublure supérieure. Surpiquez 
à environs 0,3 cm à travers la doublure supérieure et la marge de couture. 

5. Répétez les instructions pour assembler la doublure avec la poche à soufflet à l'autre moitié de la fermeture éclair et 
à l'autre pan de doublure supérieure. 

 

Finition de l'extérieur 

1. Placez les deux panneaux extérieurs endroit contre endroit et les assembler sur le cotés avec une marge de 1,3 cm. 

2. Réduire les marges de couture à 0,6 cm. 
 
3. Marquez sur le bas les milieux des panneaux extérieurs, marquez également les milieux des bords long et court du 
fond extérieur. 

4. Tracez un rectangle à 1,3 cm de tous les bords sur le fond extérieur. 

5. Aligner les bords longs du fond extérieur et d'un pan extérieur endroit contre endroit, faites correspondre les 
milieux, épinglez les ensembles. 
 
6. Coudre le fond et le pan extérieur avec une marge de 1,3 cm, commencez et arrêtez-vous à la ligne tracer en 4. 

7. Coudre l'autre bord long du fond sur l'autre panneau extérieur de la même manière. 

8. Découpez une petite entaille sur le panneau extérieur au niveau des 4 coins directement au-dessus de leur point de 
rencontre avec les 4 coins du fond (dans la limite de couture). Cela permettra à la couture de rester à plat lorsque vous 
allez coudre les coutures latérales. 

9. Épinglez-le coté court du fond avec le panneau extérieur en respectant les centres. Coudre en commençant et en 
vous arrêtant à la ligne avec une marge de couture de 1,3 cm. 

10. Répétez l'opération pour coudre l'autre côté restant du fond au panneau extérieur restant. Coupez le surplus de 
couture à environ 0,6 cm. 

 

 



Finition de la doublure 

1. Placez les deux panneaux de doublure ensemble endroit contre endroit pour assurer un ajustement parfait. 
Commencez à coudre les côtés avec une marge de couture de 1,3 cm en haut, puis augmentez progressivement la 
marge de couture au-delà de la fermeture éclair principale jusqu'à 1,6 cm. Veillez à ne pas coudre la fermeture éclair 
principale. 

2. Réduisez les marges de couture à 0,6 cm. 

3. Marquez les milieux des bords inférieurs des doublures et ceux du fond de la doublure. 

4. Dessinez un rectangle à 1,6 cm de tous les bords du fond de la doublure. 

5. Endroit contre endroit, alignez les centres des cotés longs d'une des doublures et du fond de la doublure. 
 
6. Coudre les deux pièces ensemble avec une marge de 1,6 cm, commencez et arrêtez-vous à la ligne tracer en 4. 

7. Coudre l'autre bord long de la doublure et du fond de la doublure de la même manière. 

8. Découpez une petite entaille sur la doublure au niveau des 4 coins directement au-dessus de leur point de rencontre 
avec les 4 coins du fond (dans les limites de couture). Cela permettra à la couture de rester à plat lorsque vous allez 
coudre les coutures latérales. 

9. Épinglez le bord court du fond de la doublure avec le bord de la doublure, en faisant correspondre les centres. 
Coudre, en commençant et en vous arrêtant à la ligne tracer en 4, avec une marge de couture de 1,6 cm. 

10. Répétez l'opération pour coudre le petit côté restant. Coupez le surplus de couture à environ 0,6 cm. 

 

Assemblage final 

1. Retournez l’assemblage de l'extérieur sur l'endroit. 
 
2. Ouvrir la poche intérieure 

3. Placez les pans extérieurs à l’intérieur de la doublure, endroit contre endroit (assurez-vous de faire correspondre le 
devant extérieur avec le côté de la doublure qui a une poche à soufflet) 

4. Faites correspondre toutes les coutures latérales et repliez les sangles et la fermeture éclair principale à l'intérieur 
entre le pan extérieur et la doublure. Épinglez tout le long du bord supérieur du sac. 

5. Coudre le long du bord épinglé avec une marge de couture de 1,3 cm. 

6. Coupez le surplus de couture à environ 0,6 cm (Pour réduire le volume, vous pouvez éliminer la mousse de la marge 
de couture) 

7. Retourner le sac sur l'endroit en passant par l'ouverture présente dans le fond de la poche à fermeture à glissière. 

8. Faire sortir la poche pour coudre le long du bord inférieur afin de fermer l'ouverture. 

9. Coudre le fond de la poche avec une marge de couture de 0,6 cm. 

 

Vous avez terminé!! 


