
Présentation « Sac à ouvrage » 

Les cotés ne sont pas fermés 

Grande poche pour ranger l’ouvrage, Tambours… 

Poches matelassées pour ranger le matériel  



Fournitures : 
Tissu imprimé : 1,55m x 1m 

Tissu uni : 70cm X 85 cm 

Ouate : 88,5cm X 76cm 

Galon : Longueur :3,50m, largeur :5cm 

4 boutons pression – 4 boutons 

Fil de couleur et blanc 

Ciseaux, dé, aiguilles  

Matelassage machine : 
- Assembler coté endroit, deux tissus imprimés de 

76cm sur 40cm et au milieu  76cm sur 40cm de 

ouate. 

- Coudre, en losange, les deux tissus avec de la 

ouate au milieu. 
 

Mettre de coté… 

Fournitures - Matelassage  

Toutes les mesures  données sont facultatives, 

vous pouvez les adapter  à votre choix ! 



1) La grande poche : 
- Couper 50cm X 33,5cm de tissu imprimé, de tissu uni et de ouate, 

- Assembler endroit sur endroit, le tissu imprimé et le tissu uni puis la 

ouate,  

- Coudre l’ensemble sur trois cotés, puis retourner sur l’endroit et 

repasser (Le coté qui n’est pas cousu sera fixé plus tard …) 

Vous avez un rectangle de 49,5cm sur 32cm environ, dont un coté n’est 

pas cousu. 

Préparation de la partie « Matériel » 

2) La poche compartimentée : 
- Couper 15cm X 33,5cm de tissu imprimé, de tissu uni et de ouate , 

- Assembler endroit sur endroit, le tissu imprimé et le tissu uni puis la 

ouate,  

- Coudre l’ensemble sur trois cotés, puis retourner sur l’endroit et 

repasser, 

- Rabattre 1cm à l’intérieur et surpiquer le 3ème coté à 5mm du bord (voir 

photo ci-contre bas) 

Vous avez un rectangle de  14cm X 32cm 

3) Assemblage des 2 poches : 
Mettre devant vous la grande poche, coté tissu imprimé, 

- Positionner sur celle-ci la petite poche, le coté surpiqué doit être à  4cm 

du bord cousu de la grande poche, épingler les cotés extérieurs, 

- Coudre à 5mm le fond de  la  petite poche. Ensuite compartimenter à 

votre guise, cette petite poche par une ou deux coutures, 

- Rabattre la grande poche jusqu’à 4,5 du bord non cousu et coudre les 

cotés  extérieurs à 5mm du bord. 
 

Mettre de coté… 

Composé d’une  grande poche et d’une plus petite compartimentée 

En rouge, surpiqûre de la poche compartimentée 



Préparation de la partie « Boutis-Tambour» 

 Couper 50cm X 33,5cm de tissu imprimé, de tissu uni 

- Assembler endroit sur endroit, le tissu imprimé et le tissu uni, 

- Coudre l’ensemble sur trois cotés, puis retourner sur l’endroit 

et repasser, 

- Rabattre la longueur sur elle-même jusqu’à 6cm du bord non 

cousu, épingler les cotés, 

- J’ai former un genre de pli d’aisance sur le bas de la poche, en 

rabattant 4cm d’un coté et 4cm de l’autre (facultatif) 

- Ensuite coudre les cotés extérieurs à 5mm du bord. 
 

Mettre de coté… 

Composé d’une grande poche 



Deux revers sont nécessaire et ne sont pas ouatés 

- La poche « Boutis-Tambour » Couper un rectangle de 24 cm x  34,5cm. 

Plier  sur l’envers la partie de 24cm  puis coudre les cotés à 5mm du 

bord, retourner sur l’endroit, repasser. 

- La poche « Matériel » Couper un rectangle de  24cm x  33cm. Plier sur 

l’envers la partie de 24cm puis coudre les cotés à 5mm du bord, retourner 

sur l’endroit, repasser. 
 

Mettre de coté 

Les Revers 

Poche « Matériel »  

Poche « Boutis »  



Pose du Galon  Des Cotés Poches 

La pose du galon coté poche « Boutis-tambour » 
Positionner  devant vous : 

- Le rectangle matelassage machine, 

- Sur celui-ci la grande poche « Boutis, tambour », 

- Ensuite  le rabat, 

- Pour terminer le galon, le poser à 2cm du bord, 

- Le tout bord à bord (toutes les parties non cousues),  

- Epingler sur tout le coté, 

- Coudre à la machine toutes les  épaisseurs ensembles à 2mm du bord du galon. 

(voir la photo ci-contre à gauche) 

 

Faire de même de l’autre coté pour la poche « Matériel » 

 

Retourner le galon sur le dessus du sac, coudre à la main à petits points glissés 

au bord du galon. Faire de même de chaque coté. (voir les photos ci-dessous) 

Galon de 3,50m x 5cm 

Galon cousu à la main (extérieur du sac) 

Galon cousu à la machine (intérieur du sac) 

Coudre à la main sur le dessus du sac 

C
outure à la m

achine (intérieur du sac) 



Pose du Galon  

1 - Photos de Gauche 

Tout d’abord replier  le galon environ 7mm 

sur l’envers puis le poser à plat sur un des 

cotés poches du sac à 2cm du bord. Piquer à 

la machine le long du coté, arrivée sur 

l’autre coté, faire de même c’est-à-dire 

replier le bord et finir de piquer le coté. 

Faire de même  de l’autre coté. 

. 

2 - Photos de Droite 

Retourner le galon sur le dessus du sac, 

coudre à la main à petits points glissés au 

bord du galon. Faire de même de l’autre 

coté. 

 

Des Cotés extérieurs du sac 

1 - Replier le galon (environ 7m m ) 

sur l’envers  avant de piquer à la machine 

Pour terminer, replier le galon (environ 7m m ) 

sur l’envers  et  finir de piquer à la machine. 
Faire de même sur le coté opposé  

2 - Coudre à petits points sur la partie repliée, 

 puis au bord du galon 



Pose des Anses 

1 - Positionner les anses sur le dessus du sac 

3 – Fixer les anses avec des épingles sous le 

galon, puis coudre tout d’abord en  carré puis en 

biais sur chaque anse. 

2 - Soulever le rabat de poche 

La couture est cachée par le rabat 



Finitions  Pose des pressions et boutons 

Fixer un bouton sur le dessus du revers.  

Coudre les pressions sur chaque revers de poche… 

Je vous souhaite bon ouvrage, @ bientôt, Marie  


