
Tuto valisette grand modèle By  

 

 
 
Dimensions : 25 x 16 x 8 cm 
 

• Tissu extérieur un peu épais 35 cm 
• Doublure 35 cm 
• Molleton thermocollant  

• Fermeture zip 35 cm  
• Dentelle 30 cm 

 
 
Coupe : Ajouter les marges de couture 

• Tissu extérieur : 
o Poser le demi-devant sur la pliure du tissu et couper deux fois(devant + dos) 
o Deux côtés 16 x 8 cm 
o Un dessous 25 x 8 cm 
o Une poche 25 x 12 cm. Ajouter un ourlet et les coutures. 
o Deux anses 15 x 5 cm 

• Doublure : 
o Poser le demi-devant sur la pliure du tissu et couper deux fois(devant + dos) 
o Une bande de 49 x 8 cm en remplacement des deux côtés et du dessous.  
o En option : une poche intérieure 21 x 12 cm à appliquer 

• Molleton thermocollant sans marge de couture 
o Poser le demi-devant sur une pliure et couper deux fois (devant + dos) 
o Une bande de 49 x 8 cm 
o Deux anses 15 x 2,5 cm 

 
Tissu : Coudre la fermeture zip dans le haut. 
Préparer un ourlet dans le haut de la poche et fixer la dentelle avec l’ourlet. 
Epingler la poche le long du pointillé sur le devant.  
Coudre le fond avec un côté à chaque extrémité.  
Fixer le devant et le dos dessus. 
Sur l’envers, rabattre les ergots du haut sur les côtés (inclure une petite patte pour tirer la glissière 
facilement) et coudre sur l’endroit pour fermer. 
 
Doublure : Appliquer la poche sur le dos. Toutes les coutures seront piquées 1 mm à l’intérieur de la 
ligne de couture pour éviter les plis. Fixer la bande de 49 cm sur le devant et le dos. 
Thermocoller le molleton sur toutes les pièces de doublure.  
Rabattre les ergots du haut sur les côtés et coudre sur l’endroit pour fermer. 
 
Insérer le sac doublure dans la valisette. Faire un rentré dans le haut pour fixer à points cachés sur la 
glissière. 
 
Anses : Plier les bandes en deux sur la longueur en faisant un rentré ; coudre à points cachés en  
fermant les extrémités. Piquer sur le haut de la valisette. 
 


