
Sac « art chocolatier » 
 
 
Fournitures : 
 Moi j’ai utilisé de la laine bouilli (lb) et une cotonnade assortie (ca) 

 Intérieur : (en ca) 
                         -2x (31\24) faces 
                         -2x (31\11)  cotés 
                         -1x (24\11)  fond 

 Extérieur : (en ca) 
                         -2x (24\10) bande haut faces 
                         -2x (11\10)  bande haut coté 
                          (en lb) 
                         -2x (24\21) faces 
                         -2x (11\21)  cotés 
                         -1x (24\11)  fond 

 Poignées : (en ca) 
                         -2x (12\70) 
                        (en lb) 
                         -2x (12\70) 

 Ouatine thermocollante : 
                         -2x (24\10) pour bde haut face 
                         -2x (11\10)  pour bde haut coté 

 Viseline : pour la partie basse en lb de l’extérieur 
                         -2x (24\21) 
                         -2x (21\11) 
                         -1x (12\11) 

 

 
 Découper tout les éléments nécessaires et posée la ouatine et la Viseline 

sur les parties extérieurs 
 



 
 Plier en trois les 4 bandes pour les poignées, repasser 

 

 
 Les assembler par deux, puis les coudre ensemble. 

 
 Coudre les parties hautes et basses de l’extérieur 

 
 

 Si vous désirer faire une petite déco sur la face avant le faire a ce 
moment, moi j’ai choisi de faire une sorte de fleur avec 4 losanges dans un 
bout de tissus (en lb) d’un bleu un peu plus foncé et avec au centre (en ca) 
le cœur avec un yoyo et un bouton assorti 

 
 Coudre les 4 éléments pour l’extérieur ensemble :1 face, 1 coté, 1 face, 1 

coté sur leur hauteur, avant de fermer le sac coudre le fond sur ses 4 
cotés puis finir de fermer l’extérieur pour former l’enveloppe extérieur, 
puis retourner l’ensemble sur l’endroit. 



Nb : pensez a coudre les éléments face contre face….. 
 

 Faire de même avec la doublure, mais une fois cousu la laisser sur l’envers 
 

 épingler un rentre d’1 cm environ sur le haut des 2 pièces 
- sur l’intérieur pour l’enveloppe extérieur 
- sur l’extérieur pour la doublure 

 
 insérer la doublure sur l’envers dans la poche extérieur. Epingler entre les 

2 les poignées toutes les deux a égale distance des cotés. 

 
 

 Coudre ensemble a environ 7mm  du bord tout les éléments 
 

 Et voilà un sac pour tricoteuse  itinérante et aussi pour petit ouvrage 
 

 
                        
 
 
 
 


