
Sac de transport 
pour ScanNCut

Fournitures

55 cm de tissus d’ameublement

20 cm de coton fantaisie (fond amovible)

87 cm de zip au km

180 cm de sangle

Carton de 17 x 49 cm

Aiguille 90

Fil de couture

Ruban scotch double-face adhésif

Facultatif :

55 cm de tissu coton fantaisie

55 cm de ouate

Aiguille à main
Difficulté : ☺☺

Moyenne
Temps de 

réalisation: 3h



Étape 1
Couper les pièces suivantes

Fond +
Faces x2

52 cm

20 cm
Couper 3 fois, 1 pour le fond du sac 

2 pour les faces du sac

52 cm

11 cm Couper 2 fois

20 cm

11 cm Demi-côtés    Couper 4 fois

Facultatif : si vous doublez le sac, couper les mêmes pièces dans le coton fantaisie et la ouate.

Étape 2
Les assemblages

Préparer le fond de sac endroit vers vous, et poser par-dessus une 
face du sac endroit vers le fond de sac.
Coudre sur la grande longueur des pièces, à une distance de 1 cm du 
bord.
Attention: commencer la couture à 1 cm du début du tissu, et finir 
1 cm avant la fin du tissu. Faire une marche arrière à chaque fois 
pour faire un point d’arrêt (début & fin de couture).
Répéter la même opération pour la deuxième face.

Retournez pour obtenir l’envers vers vous.
Sélectionnez le point 00 (droit aiguille à gauche), 
longueur de point 3.0
Ouvrez la couture avec le doigt (en glissant le doigt 

entre les deux tissus).

Mettez le repère milieu du pied de biche A le 
long de la couture B.
Cousez de chaque côté de la couture. Répétez 
sur la 2ème couture.

A

B

Fond 
amovible

49 cm

20 cm Couper 2 fois dans coton fantaisie

A

Dessus B

C



Plier la sangle en deux dans le sens de la longueur. Coudre le bout à 
1 cm du bord pour former une grande boucle.

Tracer une ligne à 15 cm du bord gauche 
de l’assemblage face/fond/face. 
Commencer à 10 cm du haut, et terminer 
à 10 cm du bas.
Répéter l’opération sur le bord droit.

Poser la sangle le long de ce trait à 
l’intérieur.
Coudre à 1 mm du bord de la sangle 
(piqûre nervure).

Étape 4
Assemblage du dessus et des demi-côtés

Préparez un dessus de sac, endroit vers 
vous. Posez un demi côté par-dessus, 
endroit vers le dessus de sac.
Cousez sur la largeur. Commencez au 
bord du tissu, et finissez à 1 cm de la fin 
(voir photo)
Cousez l’autre côté du dessus de sac et le 
deuxième demi côté en commençant à 1 
cm du bord et en finissant au bout des 
pièces.
Répétez ces opérations avec le 2ème 
dessus de sac et les derniers demi-côtés.

Pour finir, ouvrer et surpiquez les coutures comme nous avons fait 
pour l’ensemble faces/fond.

Étape 3
Pose de la sangle



Étape 5
Coudre le zip (fermeture éclair)

Prenez un premier assemblage dessus de 
sac/demi côtés.
Collez le scotch double face sur l’endroit au 
raz du bord qui a été cousu jusqu’au bout.

Collez le zip , envers vers vous.
Changez le pied de biche I et choisissez le 
point droit aiguille au milieu.
Cousez le zip.
Répéter avec le 2ème dessus de sac/demi 
côtés et l’autre côté du zip.

Tourner l’assemblage que nous 
venons de faire, de façon à le voir 
sur l’endroit.
Remettre le pied de biche J sur la 
machine et choisir le point droit 
aiguille à gauche. Changer la 
longueur à 3 mm.
Plier le tissu de façon à ce qu’il soit 
au raz des griffes du zip.
Positionner le bord gauche du pied 
de biche le long de cette pliure.
Faire la surpiqure. 



Étape 6
Assemblage du sac

Fond de sac

1 cm

1 cm

Début de la couture fond/face 
du sac.
C’est ici que doit débuter la 
couture d’assemblage 
face/demi côté.

Poser l’assemblage faces/fond endroit vers vous.
Poser dessus le premier demi côté au niveau d’une face. L’endroit 
du demi-côté est vers l’endroit de la face.

Décaler le bas du demi-côté de 1 cm vers le fond de sac.

Coudre à 1 cm du bord en commençant à 1 cm (début de la couture 
face/fond) et finir à 1 cm du haut de la face (début de la couture 
dessus de sac/demi côté), comme indiqué sur la photo ci-dessus.

A Face

A Fond

A Face C
D

essu
s 

B
C



Pivoter pour faire correspondre la 
longueur du dessus de sac avec la 
longueur de la face du sac.
Coudre cette longueur à 1 cm du bord.
Commencer la couture au dernier point 
de la couture précédente et la finir au 

dernier  point de jonction dessus de sac/ 
demi-côté.
Pivoter, et continuer ainsi tout autour du 
sac.                     

Étape 7 (facultatif)
Montage de la doublure

1. Assemblage des faces avec le fond: poser la ouate, le fond, 
endroit vers vous, la première face, endroit vers le fond et finir 
avec la ouate.
Coudre sur la longueur à 1 cm du bord en commençant à 1 cm du               
début et finir à 1 cm de la fin des deux pièces.
Faire la même procédure avec la 2ème face.
Mettre cet assemblage à plat, retourner pour avoir l’envers vers     
vous, ouvrir la couture et surpiquer comme en étape 2. 

2. Assemblage du dessus de sac et des demi-côtés: poser la ouate, 
le dessus de sac, endroit vers vous, le demi-côté, endroit vers le 
dessus de sac, et finir avec la ouate. 
Assembler comme en étape 3.

3. Plier 1 cm vers l’envers, et faire une 
surpiqûre pour le maintenir plié (photo 
ci-contre)

4. Assemblage fond/face et dessus de 
sac/demi-côtés: procéder comme en 
étape 5.



Étape 8
Les finitions

Glisser la doublure dans le sac, et joignez-les avec un point glissé à la 
main.

Préparer le fond amovible : poser les deux pièces de 
tissu endroit contre endroit. 
Coudre à 1 cm du bord sur la largeur, la longueur puis 
la largeur.
Retourner, repasser.
Glisser le carton dedans.
Fermer en mettant le pied de biche I sur la machine, 
point droit aiguille au milieu.

Et si vous avez fait une doublure 

C’est terminé !


