
Le sac de Plage
Par Angel Melie

Tutoriel détaillé pour réaliser un joli sac de plage pour l’été.

De forme originale avec ses côtés triangulaires en vinyle transparent vous pourrez voir 

en un seul coup d’œil tout ce qu’il y a à l’intérieur.

Crème solaire, trousseau de clés ou téléphone portable ne se perdront plus au milieu 

des serviettes de plages et des magazines.
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Fournitures :

Les marges de coutures de 1cm sont comprises

* Vinyle : deux rectangles de 15,5x37,5cm (côtés du sac)

* Dans le tissu extérieur (étoiles blanches sur fond corail) 

et dans la doublure (tissu peace & love blanc):

- deux rectangles de 52x37,5cm (faces du sac)

- un rectangle de 15x41cm (fond du sac)

* Deux sangles de 68x3cm

* 116cm de biais

Préparation: 

1- Découpez les côtés en vinyle selon le schéma n°1

2- Marquez un pli, vers l’envers du vinyle s’il a un sens, à 3cm 

du haut du trapèze.

3- Découpez les faces du sac dans le tissu extérieur et dans la 

doublure selon le schéma n°2.

Attention de bien découper les tissus en miroir : placez les 

rectangles de tissu endroit contre endroit avant de les 

découper, pour le tissu extérieur comme pour la doublure.

Côtés du sac

2X dans le vinyle 

(en miroir si le vinyle a un 

sens endroit/envers)
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4- Repassez un rentré de 3cm en haut des deux faces en tissu extérieur (a).

5- Découpez et retirez la même bande de tissu de 3cm sur le haut des deux faces 

en doublure.

a
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Assemblage des faces et côtés du sac : 

Les côtés en vinyle sont assemblés en alternance avec les faces en tissu du sac pour 

former un « anneau ». Le fond sera cousu dans un deuxième temps

6- Ouvrez le rentré de 3cm réalisé précédemment dans le tissu corail.

7- Placez un trapèze en vinyle sur l’endroit du tissu extérieur, la pointe du trapèze est 

en haut du sac. (b). Puis superposez le tissu de la doublure, endroit vers le vinyle. 

Alignez le bas et le côté des trapèzes - la doublure est plus petite de 3cm en haut de 

l’assemblage (c) – sur la photo la doublure est légèrement décalée vers la gauche pour 

plus de lisibilité.

8- Faites une couture à 1cm du bord pour maintenir l’assemblage en place. Arrêtez 

votre couture au niveau de la doublure à 3cm du haut du tissu extérieur. (d)

9- Retournez les tissu corail et la doublure sur l’endroit, le vinyle est pris en sandwich 

entre le tissu corail et la doublure. (e)

10- Surpiquez, à la machine ou à la main, à 5 mm de la couture

b c

e

d

11- Le même mode opératoire va être utilisé pour continuer l’assemblage des faces 

en tissu avec les côtés en vinyle.

12- Prenez les deux autres pièces en tissu, superposez les de part et d’autre du côté 

non cousu du trapèze en vinyle (f) , puis procédez comme aux l’étapes 7 à 10. (g, h)

f g h
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Assemblage des faces et côtés du sac : 

13- Continuez l’assemblage en cousant le deuxième trapèze en vinyle entre le tissu 

corail et la doublure. 

14- Pour cela, placez le tissu extérieur sur le plan de travail, endroit vers vous, comme 

précédemment placez le vinyle sur le tissu corail. (i)

Repliez la doublure sur le vinyle, endroit le la doublure face au vinyle, en enroulant les 

tissus entre les deux épaisseurs. (j, k)

i j

k

15- Cousez en place (idem étapes 8 à 10).

16- Procédez de manière similaire pour fermer l’anneau constitué 

des côtés en vinyle et des faces en tissu du sac.

Assemblage du fond du sac : 

15- Arrondir légèrement les angles des deux rectangles du fond du 

sac. (l)

16- Placez les deux tissus l’un sur l’autre envers contre envers.

17- Epinglez les tissus du fond du sac avec l’anneau cousu 

précédemment en faisant correspondre les petits côtés des 

rectangles avec le vinyle. (m)

18- Batissez l’ensemble à la main ou avec un point zig-zag sur votre 

machine à coudre

l m

n
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Assemblage du fond du sac : 

18- Faites un rentré de 1cm à l’extrémité du biais.

19- Epinglez puis bâtissez le biais sur tout le pourtour du fond du sac. (o,p). Glissez 

l’extrémité du biais sous le rentré quand vous avez fini le tour. (q)

20- Cousez en place.

o

p

q

Placement des sangles : 

21- Marquez un deuxième rentré de couture à 1cm du haut du sac (le premier rentré a 

été fait à l’étape 4). Le haut de la doublure arrive normalement à la hauteur du premier 

rentré. (r)

22- Repliez les rentrés sur le tissu peace & love. Epinglez en place (s). Le vinyle se plie 

naturellement en haut du sac le long du pli marqué à l’étape 2.(t)

r s t

23- Les sangles sont centrées dans les deux faces en tissu. Elles sont espacées de 18cm.

Pour les positionner, glissez une des extrémités de la sangle sous le rentré en tissu.(u)

u v

Puis repliez la sangle vers 

l’extérieur du sac comme indiqué 

sur la photo (v).

24- Répétez l’opération avec 

l’autre extrémité de la sangle 

18cm plus loin.
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Assemblage du fond du sac : 

25- Faites une première couture à 3mm du bord du rentré et une 

deuxième à 3mm du haut du sac. Les extrémités des sangles sont 

prises dans les deux coutures. (w)

26- Répétez avec la deuxième sangle sur l’autre face du sac.

w

Astuce :

Réalisez les faces et le 

fond du sac dans une 

toile enduite, vous 

n’aurez alors pas besoin 

de le doubler.

Les instructions sont 

identiques en tout point 

(pensez bien à arrêter la 

couture de l’étape 8 à 

3cm du haut du tissu 

même s’il n’y a pas de 

doublure)


