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                                sac porté épaule                                                        sac porté main 

 

les surplus de couture de 0,7 cm sont compris dans la coupe, couper dans le droit fil 

dans le tissu 

– un morceau de tissu de  78 cm de haut et 41,5 de large 

haut 78 cm = 35 cm*2  + 8 cm de surplus et large 41,5 cm = 40 cm + 1,5 cm de surplus 

dans la doublure 

– un morceau de doublure  de 63,5 cm de haut et 41,5 de large 

haut 63,5 cm = 62 cm + 1,5 cm de surplus – large 41,5 cm = 40 cm + 1,5 cm de surplus 

pour les anses 

– deux anses de 68 cm de haut et 7,5 cm de large pour le sac porté épaule 

haut 68 cm = 60 cm + 8 cm de surplus et large 7,5 cm = 3cm * 2 +1,5 cm 

– ou deux anses de 38 cm de haut  et 7,5 cm de large pour le sac porté à la main 

haut 38 cm =  30 cm + 8 cm de surplus et large 7,5 cm = 3cm * 2 +1,5 cm 

NB: on peut tracer les anses dans le droit fil comme sur le shéma ci-dessous ou dans l’autre sens, pour 
plus d’infos sur le droit fil voir article sur le blog – Comment déterminer le sens du droit fil 
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plan de coupe du tissu dans le droit fil 

 

Conseils: si les tissus s’effilochent beaucoup surfiler le morceau de tissu et de doublure sur les 4 côtés 
avant de commencer à  coudre le sac 

Ne pas oublier de faire les points arrière au début et à la fin d’une couture pour éviter que les points se 
défassent 

Pour éviter de faufiler ( = couture provisoire à la main) on fait une 
couture bord à bord, il suffit de placer le bord du tissu contre le bord du 
pied presseur voir shéma ci-contre, la largeur du pied presseur universel 
est de 14 millimètres vous aurez donc un surplus de couture de 7 mm si 
vous placez votre aiguille au centre du pied presseur. 

   

 

 

– Coudre les anses 

On peut coudre les anses de deux façons 

Méthode 1 cette méthode donne un résultat plus solide 

shéma 1 plier la bande en 2 ans la hauteur endroit contre endroit et piquer bord à bord avec le pied de 
biche = 0,7 cm shéma 2 retourner la bande, aplatir la couture latérale à la main pour éviter les 
surépaisseurs et repasser le pli central et la couture latérale, shéma 4 piquer à 2 ou 3 mm du bord les 
côtés latéraux shéma 3 pour retourner les anses, il faut épingler une grande épingle à nourrice dans le 
surplus de couture, rentrer l’épingle dans le « tube » et faire glisser délicatement le tissu à l’intérieur 
du tube 
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           shéma 1                  shéma 2                              shéma 3                                  shéma 4 

 

Méthode 2 c’est une méthode plus rapide adapté aux tissus épais 

shéma 5 plier la bande en deux envers contre envers et repasser le pli central, shéma 6 déplier la bande 
et plier 0,7 cm de chaque côtés latéraux vers l’envers, shéma 7 fermer la bande qui doit mesurer 3 cm 
de large et repasser pour aplatir les surplus, shéma 8 surpiquer au point droit à 2 ou 3 mm des deux 
bords latéraux 

         shéma 5                         shéma 6                      shéma 7                 shéma 8 
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– Coudre le sac 

shéma 9 faire un ourlet  pour cela sur le rectangle de tissu faire un pli de 4 cm sur la largeur et 
repasser ,  faire de même dans l’autre largeur

shéma 10  déplier les plis qui viennent d’être repassés
sac de part et d’autre du milieu à 14 cm de distance, piquer les anses pour les maintenir en place à 0,5 
cm du bord (point A), ensuite faire une couture croisé (point B) à 1,5 cm du bord, pour cela faire 
d’abord un carré de 2 cm ensuite une croix au mi
largeur, cette couture croisé solidifie les anses

                              shéma 9           

shéma 12 plier le tissu en 2 endroit contre endroit et piquer bord à bord les côtés latéraux 
faire de même avec la doublure mais en laissant une ouverture de 10 cm sur un des côtés latéraux, cela 
servira à retourner le sac sur l’endroit, lorsque l’on coup
C sur le shéma suffisamment long pour pourvoir fermer l’ouverture à la main, il ne faut pas oublier de 
faire les points arrières 
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pour cela sur le rectangle de tissu faire un pli de 4 cm sur la largeur et 
même dans l’autre largeur 

déplier les plis qui viennent d’être repassés, sur la largeur épingler les anses 
sac de part et d’autre du milieu à 14 cm de distance, piquer les anses pour les maintenir en place à 0,5 
cm du bord (point A), ensuite faire une couture croisé (point B) à 1,5 cm du bord, pour cela faire 
d’abord un carré de 2 cm ensuite une croix au milieu voir shéma 11 faire de même dans l’autre 
largeur, cette couture croisé solidifie les anses 

                                                shéma 10 

plier le tissu en 2 endroit contre endroit et piquer bord à bord les côtés latéraux 
faire de même avec la doublure mais en laissant une ouverture de 10 cm sur un des côtés latéraux, cela 
servira à retourner le sac sur l’endroit, lorsque l’on coupe le fil près de l’ouverture laisser un fil 

suffisamment long pour pourvoir fermer l’ouverture à la main, il ne faut pas oublier de 
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pour cela sur le rectangle de tissu faire un pli de 4 cm sur la largeur et 

sur la largeur épingler les anses sur l’endroit du 
sac de part et d’autre du milieu à 14 cm de distance, piquer les anses pour les maintenir en place à 0,5 
cm du bord (point A), ensuite faire une couture croisé (point B) à 1,5 cm du bord, pour cela faire 

faire de même dans l’autre 

 

plier le tissu en 2 endroit contre endroit et piquer bord à bord les côtés latéraux shéma 13 
faire de même avec la doublure mais en laissant une ouverture de 10 cm sur un des côtés latéraux, cela 

e le fil près de l’ouverture laisser un fil point 
suffisamment long pour pourvoir fermer l’ouverture à la main, il ne faut pas oublier de 
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                                   shéma 12         

shéma 14 retourner le tissu sur l’endroit
doublure sont endroit contre endroit
latéraux du sac et de la doublure 

                            shéma 14                                            

shéma 15 épingler le tour du sac du sac du
shéma 16 retourner le sac par l’ouverture de la doublure et repasser le tour su sac si nécessaire,
surpiquer le tour du sac à 3 mm du bord on peut faire une 2eme surpiqure à 2,7 cm du bord
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                                                            shéma 13 

sur l’endroit et enfiler la doublure qui est à l’envers
endroit contre endroit, shéma 14 A faire correspondre les coutures ouvertes

                                          shéma 14 A 

épingler le tour du sac du sac du  tissu et de la doublure et piquer bord à bord (=0,7 cm) 
retourner le sac par l’ouverture de la doublure et repasser le tour su sac si nécessaire,

surpiquer le tour du sac à 3 mm du bord on peut faire une 2eme surpiqure à 2,7 cm du bord
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shéma 13                

 

à l’envers, de cette façon tissu et 
faire correspondre les coutures ouvertes  des côtés 

 

tissu et de la doublure et piquer bord à bord (=0,7 cm) 
retourner le sac par l’ouverture de la doublure et repasser le tour su sac si nécessaire, 

surpiquer le tour du sac à 3 mm du bord on peut faire une 2eme surpiqure à 2,7 cm du bord 
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                              shéma 15         

Dernière étape, fermer l’ouverture de la doublure au point invisible, utiliser le long fil de la machine 
laisser dans l’ouverture (point C shéma
piquer  l’aiguille à la base de l’ouverture dans le pli de l’ouverture et ressortir 0,5 mm plus loin, 
2 refaire le même point en face dans l’autre ouverture et ainsi du suite, à la fin
nœud 
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                                       shéma 16 

fermer l’ouverture de la doublure au point invisible, utiliser le long fil de la machine 
laisser dans l’ouverture (point C shéma 13) faire ressortir le fil sur l’endroit, 

l’aiguille à la base de l’ouverture dans le pli de l’ouverture et ressortir 0,5 mm plus loin, 
refaire le même point en face dans l’autre ouverture et ainsi du suite, à la fin
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fermer l’ouverture de la doublure au point invisible, utiliser le long fil de la machine 
13) faire ressortir le fil sur l’endroit, shéma 1 sur l’endroit  

l’aiguille à la base de l’ouverture dans le pli de l’ouverture et ressortir 0,5 mm plus loin, shéma 
refaire le même point en face dans l’autre ouverture et ainsi du suite, à la fin de la couture faire un 


