
TUTO LA PETITE BOURSE VOLANTEE 
 

 

 

 
Les fournitures pour faire votre petite bourse : 
 

• 25 cm de tissus pour le corps du sac 
• 25 cm de tissus pour la doublure du sac 
• Une bande de tissu  de 8 cm de large et 140 cm de long pour le 

plissé 
• Une bande de tissu de 4 cm de large et de 90 cm de long pour les 

brides (peut être remplacé par 80 cm de ruban de 1 cm de large) 
• 70 cm de cordelette ou de ruban pour faire les anses 
• Des fils assorti 

 
 
Les outils 
 

• Une machine à coudre 
• Des ciseaux 
• Des épingles 
• Une règle ou un mettre ruban 
• Du papier pour tracer les gabarits 

 
 
 
 



 
Zou … on respire un bon cou et on y va 
 

1. tracez les gabarits sur le papier (les mesures comprennent les 
valeurs coutures) 

2. découpez vos gabarits 
3. coupez les pièces A et B dans le tissu que vous avez choisi pour le 

corps du sac (ici de la TDJ rouge) 
4. coupez les pièces C et D dans le tissu choisi pour la doublure (ici du 

piquet rouge) 
5. coupez la pièce E dans le tissu choisi pour le plissé (ici de la rayure 

rouge) 
6. coupez la pièce F dans le tissu choisi pour faire les brides (ici de la 

cotonnade rouge à pois blanc) 
7. pliez en 2 la pièce E dans le sens de la largeur endroit contre endroit 
8. cousez au point droit à 1 cm du bord les deux extrémités 
9. retournez l’ouvrage et aplatissez la pliure au fer 
10. épinglez le milieu de l’ouvrage E sur l’endroit de la pièce A sur 

le repère ainsi que les deux extrémités 
11. formez et épinglez les plis plats d’environ 1 cm  
12. cousez au point droit le plissé obtenu à 1 cm du bord 
13. sur la pièce F faite un rentré de 1 cm de chaque côté 
14. pliez en deux et épinglez tout le long 
15. cousez au point droit à 2 mm du bord 
16. coupez l’ouvrage obtenu en 16 morceaux égaux 
17. pliez en deux chaque morceau pour former les brides 
18. épinglez sur A et B en suivant les repères 
19. cousez au point droit les brides à 1 cm du bord 
20. épinglez A sur B endroit  
21. cousez au point droit en suivant la ligne de couture du plissé 
22. retournez l’ouvrage obtenu et faite un rentré d’1 cm vers 

l’intérieur de l’ouvrage sur le bord de celui-ci 
23. épinglez C et D endroit contre endroit 
24. cousez au point droit à 1 cm du bord 
25. faites un rentré de 1 cm vers l’extérieur sur le bord de 

l’ouvrage 
26. glissez CD dans AB, épinglez-les ensemble en faisant coïncider 

les coutures côté 
27. cousez l’ensemble à 2 mm du bord 
28. coupez le ruban ou la cordelette en 2 
29. passez le ruban dans les passant 
30. nouez chaque extrémité des rubans 
31. mettez porte monnaie et clés dans votre bourse  
32. sortez et allez crâner dans votre quartier !!! 

 



 


