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Le sac de base :     

 

Voici un modèle simple de sac, c'est un modèle de base à partir duquel vous pourrez 
faire toutes sortes de sacs, en variant les tissus, la taille, les finitions. 

Vous avez besoin pour ce modèle de deux tissus de 50cm sur 110cm, un pour 
l'extérieur, un pour l'intérieur. 

   

  Couper dans chaque tissu le corps principal du sac, la poche et les bandoulières, 
selon le schéma ci-dessous : 

      
 

Commencer par préparer les poches et les bandoulières (voir document 2) 

 
Prendre la partie intérieure et la plier en deux, en mettant le coté endroit avec la 
poche à l'intérieur, et coudre de chaque côté ; puis faire de même pour la partie 

extérieure :  
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Ecarter la base du sac ainsi obtenu de façon à obtenir une pointe en triangle ; on 

met bien la couture au milieu. Mesurer 5cm depuis la pointe et nous cousons en 
travers (voir le trait tracé). Puis couper la pointe ainsi isolée à 1cm de la couture :  

   
 

 Faire de même pour la partie extérieure du sac ; veiller en faisant les coutures du 

côté que l'écartement en haut entre les deux coutures soit rigoureusement le 
même pour les deux parties du sac, sinon on aura des problèmes à l'assemblage... 

Vous voyez que nous avons obtenu un fond à notre sac.  

      
 

 
Voici la dernière étape de la confection du sac... Prendre la partie extérieure du sac 

et la mettre à l'endroit ; puis nous rabattre vers l'intérieur environ 1 cm ; faire de 
même avec la partie intérieure, mais la laisser à l’envers. Enfiler cette doublure 

(comme ça en la laissant à l'envers) à l'intérieur de la partie extérieure, en 

positionnant la poche intérieure à l'opposé de la poche intérieure. 
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Vous avez alors les deux rabats qui se touchent entre les deux parties de sac. 

Epingler tout autour ; c'est là que c'est important que le tour intérieur et le tour 
extérieur soient exactement de la même longueur ; si ça ne s'adapte pas 

exactement, ce n'est pas grave, vous pouvez reprendre un peu l'une des coutures... 

     
Nous allons maintenant insérer nos bandoulières ; celles que nous avons préparées 

sont sans doute trop longues, mais là chacune peut faire la longueur souhaitée, 
selon comme vous aimez porter votre sac, moi j'aime le porter assez court, j'ai 

donc fait des bandoulières de 80cm ; lorsque nous avons coupé vos bandoulières à la 
longueur voulue (en rajoutant 2 cm de chaque côté pour la couture du côté, donc 
moi j'ai coupé à 84 cm), nous les enfilons entre les deux parties du sac à environ 

2cm de chaque côté de la couture : 

  
Il ne reste plus qu'à coudre tout autour de sac à environ 1mm du haut.... Et notre 

sac est terminé... 

Il y aurait d'autres façons de finir le sac, mais celle-ci permet que votre sac soit 
entièrement réversible ; en choisissant harmonieusement vos tissus intérieurs et 

extérieurs, on peut aussi jouer avec les poches en inversant les tissus, on peut 
obtenir un sac réversible, ce qui est assez sympa.  


