
Explications pour les sacs en jean 

La base des sacs : ce sont des vieux jeans récupérés dans la famille ou chez les amis. 

Il faut alors découper les jeans en morceaux en respectant les grands morceaux, les 

jambes par exemple car elles serviront aussi à faire les anses des sacs. 

4ou 5 jeans différents peuvent être utilisés pour faire le sac. 

- Le détail qui peut donner une originalité au sac ce sont les poches. 

 

Fournitures 

- Jeans récupérés 

- Toile thermocollante 

- Doublure fantaisie ou unie 

- Boutons fantaisie ou pas 

- Tirette ou pas  

 

Dans le sac Sylvie j'ai récupéré deux très belles poches. Une encore en très bon état, l'autre 

relativement usée. 

Pour celle en bon état : je l'ai découpée en gardant 0,5 cm sur tout le tour.  

Au préalable, j'ai choisi mes morceaux correspondant à la forme du sac. Lorsque j'ai 

déterminé les morceaux pour le devant du sac, j'ai commencé à poser les poches. 

Donc celle en bon état, j'ai rentré le 1/2 cm tout autour.  

En premier, j'ai fait la couture du haut de la poche à la machine. Elle ne sera cousu que sur 

les 3 côtés et par conséquent, ça fera une poche double ou l'on peut mettre un portable, les 

clés etc...J'ai cousu la poche sur sa propre couture en utilisant du fil de la même couleur. 

La seconde poche, je l'ai découpée tout autour de la broderie et je l'ai posé en appliqué à la 

main, en la rebrodant ton sur ton. La poche devient décoration et est entièrement fermée. 

 

Le sac Béatrice a été fait sur le même principe et à ce moment là je n'avais plus de poche. 

Pour le sac Cathia, entre temps j'ai récupéré des poches à tirette, c'est donc ce que j'ai 

exploité et voilà une poche que l'on peut fermer. 

Le jean du sac Cathia avait des broderies jaunes, très abimées, je les ai reprises en rouge. 

C'est sur l'envers du sac. 

La broderie, point de tige, de chaînette, d'épine, point avant, enrichissent et personnalisent 

les modèles. 
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Voilà la base des sacs Sylvie, Béatrice et Cathia. Celui de Constance est moins évasé. 

J'ai choisi des dimensions qui permettront de mettre au minimum, des documents A 4 (21 cm 

x 29,7 cm), ou un ordinateur portable. Donc, il suffit de choisir les dimensions qui 

correspondent à l'usage éventuel du sac, et de rajouter 2 ou 3 cm. 

Pour les anses, je les coupe en fonction de la future propriétaire du sac. 

Il faut ajouter 1 cm pour les coutures. 

Pour donner un peu de tenue au sac, et qu'il ne soit pas trop mou, j'ai collé de la toile 

thermocollante sur toutes les parties en jean.  

 

Il faut en fonction des dimensions choisies, couper une bande pour le fond, et 2 bandes pour 

les côtés : 4 ou 5 cm. 

 

La doublure : Il faut faire la même chose avec le tissu qui servira à doubler le sac. Là aussi, 

c'est à l'infini et au choix de chacune. Vous coupez les mêmes pièces, avec les mêmes 

dimensions, les anses aussi. Vous pouvez ajouter une poche intérieure. 

 

Le sac en jean est cousu, la doublure en forme de sac est cousue. 

Vous mettez la doublure dans le sac en jean, et avant de fermer vous insérez les anses au 

bon endroit. Vous fermez. J'ai consolidé les anses en les piquant en croix. 

Voilà la base, il n'y a pas de règle. A chacune d'imaginer le sien.  

 

Et vous avez un sac UNIQUE ! 


