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Matériel nécessaire : 
 Tissu pas trop fin pour l'extérieur 

 Tissu pour la doublure 

 un bouton aimanté (ou autre selon vos convenances) 

 du passepoil 

 de la viseline (pour le maintien du bouton) 

 

Découpe : 
 Bas en double dans la pliure [dans les 2 tissus] 

 Haut dans la pliure [dans les 2 tissus] 

 Fond dans la pliure [dans les 2 tissus] 

 Anses [dans le tissu extérieur] un rectangle (ou deux cousu ensemble pour  économiser du 

tissu) de 6 cm de large et pour la longueur je prends 110cm mais n'hésitez pas à l'ajuster en 

fonction de la longueur désirée. 
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Réalisation : 
 

Partie basse : 

(Cces étapes sont identiques pour l'extérieur et l'intérieur) : 

- Coudre les 2 pinces de chaque face 

- Assembler le fond avec une face, puis avec l'autre (1. & 2.) 

- Finitions : pour les pointilleuses faire un point zigzag sur le surplus ; pour les "à l'arrache" 

couper le surplus 

- Sur la face extérieure fixer la viseline au fer sur la marque du bouton, puis fixer le bouton  

 

 
 
 

Partie haute : 

- Sur la face intérieure : fixer au fer un bout de viseline à 4,5 cm du bas au centre, et poser 

le bouton 

- Piquer le passepoil sur l'endroit de la face extérieur, puis coudre (3.) 

- Piquer l'endroit de la face intérieur en sandwich avec l'endroit de la face extérieur et le 

passepoil puis la coudre avec le reste en se servant comme repère de la couture 

précédente présente sur l'envers de la face extérieur (euh c'est clair ca ?) 

- Retourner, surpiquer au ras et faire 1 ou 2 autres surpiqures à votre guise. (4.) 
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Anses : 

- Avec le fer faites un repli de 5 mm de chaque côté de la bande (ou les bandes 

assemblées) puis plier en 2 et coudre et faire une surpiqure de l'autre côté (côté replié). 

(5.) (pour les anses je plie toujours en 4 ma bande comme du biais, mais vous pouvez 

aussi choisir de coudre endroit contre endroit sur la bande repliée en 2 et de retourner 

mais avec les tissus "épais" c'est plus pénible) 

- Coudre les anses au niveau de la bande du fond de chaque côté (6.) 

 

 
 

 

Assemblage du haut et du bas : 

- Marquer un repli au fer sur l'extérieur du sac d'environ 1 cm 

- Assembler le haut du sac avec le bas (7.) 

- Marquer un repli au fer sur l'intérieur du sac d'environ 1 cm 

- Faites glisser l'intérieur dans l'extérieur, épingler et coudre (8.) 

 

 
 

 

Ca y est vous voilà en possession de votre sacoche de l’été_! 

 

 

N’hésitez pas à me montrer faire signe pour me montrer vos réalisations ! 


