
Le sac de base  aufildutalent 
 

  les poches 

Nous prenons le morceau pour la poche, nous posons le tissu envers contre nous, 

les 80 cm en hauteur, et nous replions à chaque bout ( de 40 cm) sur 1 cm environ 

une première fois, puis encore 1cm. On replie la poche en deux endroit contre 

endroit ; on fait alors une couture de chaque côté : 

       

Puis on retourne la poche, en sortant bien les coins  ; on fait alors une surpiqûre 

sur le côté non cousu (c'est à dire où il y a les rebords) tout près du bord 

supérieur (quelques mm), et une autre environ 1 cm plus bas ; nous ferons pareil 

pour la poche intérieure : 

 
 

étape 3 : la pose des poches 

 On pose le tissu du sac sur la table en marquant le pli du milieu, c'est plus facile 

pour se repérer.... On va poser la poche ni trop bas (tenir compte de la partie qui 

fera le fond du sac), ni trop haut (pas très pratique pour utiliser la poche). On 

pose donc la poche à 8cm au-dessus du pli du milieu, bien centrée  en mettant en-

haut le côté avec les surpiqûres. Il n'y a plus qu'à coudre les deux côtés et en 

bas ; le haut reste ouvert puisque c'est l'ouverture de la poche. Nous 

faisons ceci pour les deux tissus et les deux poches. 

                      



Le sac de base  aufildutalent 
 

  les bandoulières 
 Nous avions coupé deux bandes de 5cm de large dans chaque tissu... nous allons 

prendre chaque bande, la poser en cachant l'endroit du tissu, et replier un demi 

centimètre de chaque côté le long de cette bande. 

  
 Nous obtenons ainsi quatre bandes repliées d'environ 4 cm de large ; Nous allons 

associer à chaque fois une bande du tissu extérieur et une bande du tissu 

intérieur en les épinglant ensemble ; on va alors faire une surpiqûre de chaque 

côté 

                       
 


