
LUNCH BAG
     Découpez les pièces de coton 

enduit ( 2 x côté extérieur et 
2 x rabat ) ainsi que l’isolant 
thermo-réfl ecteur en 
reportant les mesures du plan 
de coupe avec un marqueur 
indélébile.
Une marge de couture de 1 cm 
est comprise.

1

     Pliez l’isolant thermo-
réfl ecteur en 2 dans le sens 
de la longueur et piquez les 
2 grands bords latéraux avec 
un point droit le plus large 
possible.
Pincez le bas du sac et fermez 
les ouvertures de manière à 
former le fond. Piquez les 2 
côtés à 1 cm du bord. 

2

     Coupez 17 cm de velcro et 
fi xez la partie velours sur la 
face avant du lunch bag en 
laissant une marge de 6 cm à 
partir du bord supérieur.

3

     Placez les 2 pièces principales 
de coton enduit endroit 
contre endroit et piquez le bas 
et les 2 grands bords latéraux. 
Formez le fond du lunch bag 
comme précédemment puis 
retournez l’ouvrage sur son 
endroit.

4

     Introduisez la doublure 
isolante à l’intérieur de la 
pièce de coton enduit.
Rabattez le surplus de 
coton enduit vers l’intérieur 
du lunch bag, formez un 
ourlet puis piquez sur tout 
le pourtour. Servez-vous de 
petites pinces pour maintenir 
le tissu.

5

     Pour le rabat, commencez par 
coudre la 2 e face de velcro 
sur l’une des 2 pièces ( côté 
endroit ) à 2 cm du bord.
Assemblez ensuite les 2 
pièces sur 3 côtés, endroit 
contre endroit. Coupez les 
angles puis retournez le tout 
en ajustant bien les coins.

6

     Attachez les 2 parties velcro 
ensemble et ajustez la 
hauteur du rabat au niveau 
de la couture supérieure de la 
pièce principale.
Faites un rentré et piquez sur 
toute la longueur du rabat.

7

Les unités sont en cm.
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