
The « Sac cubique avec un petit air pincé » (sac CAPAP) 
Par Mylène http://chezmylene.kazeo.com 

Inspiration : sac shopping en toile cirée d’une amie 
 
Matériel à réunir 
 

� 16 carrés de tissu. Je choisis des tissus variés, mais dans la même teinte, histoire 
d’avoir une harmonie, mais je ne prends pas 16 tissus différents. Dans ces 16 carrés, 
j’en fais toujours quelques uns, unis, que je décore avec frises, galons…mais tout est 
affaire de goût ! 

 
� Du lin épais pour faire l’intérieur du sac et le fond du sac (donc évitez le blanc pour le 

fond !!!).  Pour du lin vendu en 150 cm de large, 30cm de hauteur seront nécessaires 
 

� Viseline thermocollante 
 

� 2 fois 50 cm de sergé gros grain dans une couleur assortie aux tissus 
 

� Attache aimantée (qui fermera le sac et lui donnera son petit air pincé) 
 

� Un carré de Jeffytex (molleton très épais) de 22 cm de côté (FACULTATIF) 
 
 
 

PHASE 1 
 
 

� Dans un premier temps, on va s’occuper de l’extérieur du sac. C’est donc ici qu’il faut 
découper nos 16 carrés de tissus de 12 cm de côté. Comme je ne suis pas une pro en 
couture et que j’apprends toute seule de mon côté, je me suis construit un gabarit carré 
en bristol de 12 cm de côté, et je trace au crayon de papier sur mes tissus (sur l’envers, 
et ça servira ensuite de base pour la couture !), très légèrement. Au moment de 
découper, je laisse une marge de 1 cm autour de mon trait de crayon de papier, 1 cm 
qui me sera utile pour les marges de couture. Si je choisis d’avoir des carrés unis, c’est 
à cette étape que je les décore de dentelles, galons ou rubans 

 

 
 



� A cette étape, on sort la machine à coudre, et…c’est parti ! Il s’agit de coudre les 
carrés deux à deux (en suivant la ligne de crayon de papier pour ma technique) afin 
d’obtenir 8 bandes comme celle-ci 

 
 

� Maintenant, on retourne le tout pour voir l’arrière des tissus, et on repasse la couture 
pour l’aplatir. Ceci avec chacune des 8 bandes 

 
� On reprend nos bandes ainsi formées et on va les coudre deux par deux. Attention, 

avant de faire cette couture, vérifier que les coutures du milieu de la bande du haut et 
celle du milieu de la bande du bas coïncident. (de manière à ce que les coutures 
forment une belle croix sur les faces de notre sac). Il faut également bien faire un aller 
retour sur environ 3 cm à chaque bord du tissu ( pour éviter que ça se détende et que 
ça fasse des trous dans les étapes ultérieures) 

 
� De la même manière qu’avec les bandes, on retourne, et on repasse pour aplatir les 

coutures et on fait la même chose avec toutes les bandes, afin d’obtenir 4 grandes 
faces carrées (les 4 faces de notre sac) 

 

 



� Maintenant, on recoupe chacune de ces 4 faces, sur le tour extérieur du crayon de 
papier (afin d’enlever la bande grise du schéma ci-dessous) puis on vérifie que nos 4 
faces ont bien les mêmes dimensions (si comme moi, vous avez compté un centimètre 
de marge pour les coutures, chacun de vos 4 faces roses vont  mesurer 22 cm de côté) 

 
    
  

 
 
 

  

  
 
 
 

  

    
 
� On prend l’une d’elle qui va nous servir de gabarit, et on coupe 6 faces identiques à ce 

gabarit dans le lin  
 
� Sur l’envers de chacune des six faces de lin, on colle un carré de même taille en 

viseline à l’aide du fer à repasser, histoire de donner plus de tenue à ce petit sac 
CAPAP ! 

 
 
 
 
Ainsi s’achève la première phase de ce tuto ! Nous avons toutes les pièces nécessaires pour 
attaquer le montage…Faites moi parvenir la photo de vos pièces à la fin de cette phase et je 
vous enverrai la suite de ce tuto…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est à vous de jouer et surtout si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer toutes 
vos questions à l'adresse ci dessous, je ferai au mieux pour vous répondre ! Soyez patientes si 
je ne réponds pas de suite, je rappelle tout de même que je suis maman de trois garçons, instit 
et sapeur pompier volontaire. Je veux dire par là que le temps me manque parfois !!! 

Mynipuce71@aol.com 
 
 
 

Encore une précision : j’ai passé beaucoup de temps à la réalisation de ce tuto, donc donnez 
l’adresse de mon blog http://chezmylene.kazeo.com plutôt qu’une copie de ce tuto. Merci ! 


