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Sac écolo-cœur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fournitures (coutures de 0,75 cm comprises) 

- tissu extérieur : 50 x 95 cm 
- tissu pour le cœur : 1 carré de 25 cm de côté + 2 

chutes de 5 x 8 cm 
- cordelière : 1,4 m 
 

Coupe 
Dans le tissu extérieur, couper : 

- 1 rectangle A de 50 x 80 cm* 
- 2 bandes B de 50 x 5 cm 
- 2 bandes C de 25 x 5 cm 

 
Couper sur la diagonale du carré, pour obtenir 2 triangles 
rectangles isocèles.  

 
                                          

                                                 
 
Réalisation 
 
Préparer les glissières pour la 
cordelière. 
Faire un ourlet de 1 cm à chaque 
extrémité des petites bandes C. Piquer. 
Plier ces bandes env/env. 
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Sur l’endroit du rectangle A*, marquer 2 
repères à 22, 5 cm de chaque côté des 2 
angles du bas et relier ces points.   
 
 
 
 
 

 
Poser les glissières au-dessus des lignes obliques en les centrant. Épingler. 
Par-dessus, poser les triangles end/end. Piquer en prenant bien toutes les 
épaisseurs. Rabattre les triangles et repasser. 
 

 
 
Plier le sac env/env en faisant bien coïncider les pointes des triangles. Faire une 
couture anglaise : 

- Piquer les 2 côtés avec une couture de 0,5 cm*.  
- Dégarnir l’angle et retourner le sac.  
- Piquer à nouveau les 2 côtés* avec une couture de 0,75 cm. 
- Retourner. 
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Préparer les anses : 
- Sur l’envers de chaque bande B, 

tracer le milieu. 
- Faire un petit rentré de 0,5 cm de 

chaque long côté. Marquer au fer. 
- Replier chaque bord vers le milieu. 

Repasser. 
- Faire une piqûre avec un point 

fantaisie ou zigzag au milieu de 
chaque bande. 

 

 
 

- Recouper le bord supérieur du sac, 
si nécessaire. Préparer au fer, un 
ourlet de 2 cm. 

- Mettre des repères à 8 cm des 2 
côtés. 

- Insérer les anses sur l’envers. Les 
replier vers l’extérieur. Épingler. 

- Faire une piqûre avec un point 
fantaisie tout autour en veillant à 
prendre les anses en couture. 
Solidifier avec une piqûre au point 
droit à 2 mm du bord.  
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Partager la cordelière en 2 morceaux de 70 
cm de long. Les enfiler dans la glissière de 
façon à ce que les extrémités ressortent de 
chaque côté. Les nouer ensemble. 
 
 

 
 
 
 
 
Préparer un gland fantaisie pour cacher les nœuds : 

- Faire un petit rentré de 0,5 cm, au fer, sur l’un 
des 2 côtés longs de chaque petit rectangle de 
5 x 8 cm. 

- Passer un fil de fronces à 0,5 cm de l’autre 
côté. 

- Plier en 2, end/end et piquer. 
- Enfiler ces petits cylindres sur les cordelières 

de façon à ce que le fil de fronces soit près du 
nœud. Resserrer et fixer par quelques points à 
travers la cordelière. 

- Retourner les petits cylindres. 
- Fermer les extrémités avec le bord replié par 

quelques points invisibles en formant une fleur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Il est possible d’utiliser 2 rectangles de 50 x 40 cm pour le corps du sac.  

Il faudra alors une piqûre supplémentaire pour le 2e côté. 


