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Un sac relax, vite fait, bien fait ! 

 

Ce qu’il vous faut… 

• 1m de tissus pour l’endroit, 

• 1m pour la doublure. 

 

 

 

C’est parti ! 

 

1. Agrandir chacun des patrons à 255% sur du A3. Vous pouvez éventuellement 

réduire la taille du sac mais attention à conserver la taille de l’anse, car il faut de la 

marge pour le nouer. Attention, il faut ajouter 1 cm pour les coutures. 

2. Assembler les 2 morceaux. Découper le patron sur la ligne de couture. 

3. Plier le tissu de doublure endroit contre endroit et découper selon le patron (en 

laissant une marge pour les coutures.). 2 fois. Renouveler pour l’endroit.  

4. N’oubliez pas de noter sur la doublure, la marque de l’ouverture. Quand vous les 

ferez à la chaine, vous laisserez cette ouverture « free style » où vous voudrez ! 

 

A cette étape, vous avez 4 morceaux identiques, 2 doublures et 2 endroits. 

 

5. Assembler endroit contre endroit, le tissu extérieur de votre sac. 

6. Piquer le bord extérieurextérieurextérieurextérieur, au point droit, jusqu’au point A de chacune des anses. 

7. Répéter l’opération avec la doublure, n’oubliez pas de laisser l’ouverture ! 

 

Là, vous voyez bien ce que ça va donner… 

 

8. Retourner le tissu extérieur de votre sac et repasser la courbe pour marquer le pli. 

Glisser le sac dans la doublure… les deux parties sont normalement endroit contre 

endroit. (Attention, ça se complique…) 

9. Epingler le haut du sac, doublure contre tissu extérieur. Coudre au point droit. 

10. Retourner le sac par l’ouverture laissée dans la doublure. Et là, vous galérez un peu 

avec le bout des anses, hihihi ! La prochaine fois, vous les ferez un peu plus larges 

peut-être. 

11. Finir le contour de l’ouverture en piquant au point droit à 1cm du bord. 

 

Voilà ! C’est fini ! 

 


