
SAC BASIC

  Matériel nécessaire     :
  

– Tissu extérieur : 50 cm en 140 cm de large
– Tissu doublure : 50 cm en 140 cm de large
– Toile thermocollante rigide : 50 cm 
– 50 cm de ruban de 1cm de large
– Un anneau double ou un mousqueton
– 2 anses en cuir à coudre ou à poser avec rivets 
– Un morceau de cuir fin ou de simili cuir pour l'étoile
– Fil assorti



Préparation     :

• Découper suivant le schéma ci-dessous les différentes pièces de tissus.

Réalisation     :
• Pour l'extérieur :
• Placer et épingler l'étoile sur la face du sac.
• Piquer sur le contour de l'étoile à 1 mm du bord.
• Marquer les repères pour le placement des anses (qui seront installées plus 

tard).
• Epingler les parties extérieures du sac, les côtés puis le bas, endroit contre 

endroit.
• Piquer les côtés et la base à 1 cm. Ouvrir les coutures en repassant.
• Epingler les angles en superposant les coutures ouvertes puis piquer à 1 cm 

( voir le schéma )



• Pour l'intérieur :
• Thermocoller les parementures et le bas de la doublure.
• Assembler les parementures avec les parties basses de la doublure.
• Préparer la poche : épingler les 2 pièces endroit contre endroit, coudre à 1 cm 

du bord tout le tour en laissant une ouverture de 5 cm, couper le surplus dans 
les angles, retourner et repasser.

• Centrer la poche sur la doublure du sac tout en la positionnant à 3 cm en 
dessous de la parementure.

• Epingler et piquer.
• Placer sur le côté de la doublure le ruban avec mousqueton à 10 cm du haut, 

piquez-le.
• Assembler les 2 parties de la doublure endroit contre endroit comme le sac, 

tout en laissant une ouverture sur un côté de 15 cm.
• Repasser en ouvrant les coutures.
• Pincer les angles comme pour l'extérieur pour fermer complètement le bas.
• Assembler le haut de la doublure et du sac endroit contre endroit, piquer à 1 

cm.
• Retourner l'ensemble en passant par l'ouverture de la doublure.
• Repasser le sac en entier.
• Faire une piqûre de maintien de 3 à 4 cm dans les coutures latérales pour que la

parementure reste bien en place.
• Poser les anses avec des rivets ou les coudre, suivant votre choix.
• Fermer l'intérieur en piquant l'ouverture restante.

Bravo !!!
Vous avez terminé votre ouvrage ! 




