
Ce sac de sport dans un style football est si facile et rapide à fabriquer que 
vous pourriez le préparer même une demi-heure avant le coup d’envoi. 
Les angles sont renforcés avec une imitation cuir et confère à ce sac ce 
côté cool. Vous pourrez également l’utiliser pour transporter les boissons 
les soirs de match !

Au fait : il peut être un cadeau idéal pour des débutantes en couture.

Tutoriel de couture
 pour un sac de sport de la Coupe d’Europe de football
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 · tissu 60x 80 cm

 · un grand morceau de cuir ou d’imita-
tion cuir de 7 x 26 cm

 · env. 3,8 m de cordon avec un fil de 
couture assorti d’un diamètre de 5 
mm

 · fil à coudre de de couleur adapteè

Matériel nécessaire 

1. Zuschnitt

2. Surjeter 

• Découpez comme suit, les surplus de couture 
sont déjà compris. Découpez le cuir ou l’imita-
tion cuir de manière précise puisque les bords 
restent ouverts.

• À partir du tissu de foot :  
Pour la partie principale : 2 morceaux de 38 x 
53 cm  
Pour les nœuds : 2 morceaux de 4 x 8 cm

• À partir de (l’imitation) cuir : 
4 angles (pour cela, dessinez les côtés d’un 
carré de 6 x 6 cm et reliez les angles en util-
isant un pistolet ou un objet rond).

• Surjetez toutes les découpes. Idéalement avec 
une machine overlock. 

3. Les angles
• Prenez les angles et placez chacun d’entre eux 

dans les angles inférieurs des parties princi-
pales. Piquez sur l’endroit avec un fil adapté. 
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4.  Fabriquer les nœuds

5. Placer les nœuds 

• Rabattez les bords des parties de nœuds 
découpées sur la longueur vers le milieu, repas-
sez les bords et rabattez la boucle à nouveau 
vers le milieu. Piquez à ras du bord. 

• Rabattez les nœuds de moitié et placez-les 1-2 
cm du bord inférieur sur un côté de la partie du 
sac. Vous pouvez maintenant piquer le nœud.  
De cette manière, il ne glissera pas pendant la 
couture. Superposez les parties du sac endroit 
contre endroit et placez-les sur certains endroits 
avec des épingles.

• Commencez par coudre le bord supérieur, sur 4 
centimètre et fermez bien. Utilisez env. 3 cen-
timètres sur la partie inférieure et cousez les 
points latéraux et le fond en bordant les nœuds.  
Faites encore quelques points aller-retour sur 
les nœuds pour éviter tout déchirement.

• Lorsque vous arrivez sur l’autre couture latérale, 
placez-vous à 7 centimètres de l’extrémité de 
couture, laissez 3 centimètres et cousez l’ex-
trémité. 

6. Cousez le sac de sport en bordant les boucles

7. Surjeter le passage du cordon
• Séparez les surplus de couture au fer à repass-

er et surjetez le trou de passage en piquant 
tout autour sur les surplus de couture. 
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8. Coudre le cordon coulissant
• Rabattez le bord supérieur sur 4 - 5 centimètres 

vers l’intérieur et repassez le bord puis piquez le 
cordon coulissant à partir de l’endroit.

TERMINÉ !

9. Enfiler le cordon
• Découpez le cordon en deux parties égales et 

enfilez-les dans le passage et les nœuds.  Pour 
cela, utilisez une épingle à nourrice et fixez-la 
sur l’une des extrémités. Puis enfilez complète-
ment le cordon par le passage et par l’un des 
nœuds.  Répétez cette étape sur l’autre côté. 
Puis faites un nœud à chaque extrémité. 
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