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Pas à pas du sac à sacs 
 
Fournitures : 

- un rectangle de cotonnade de 42cm de largeur par 54cm de hauteur 
- une bande de cotonnade assortie de 3,5cm de large par 54cm de haut 
- une bobine de fil assorti 
- un élastique plat de 2,5cm de large par 37cm de long (haut) 
- un élastique plat de 2,5cm de large par 34cm de long (bas) 

 
Etapes : 
 
1°) Préparer la bande : 

- faire un point zig zag tout autour de la bande 
- faire un rentré avec les deux bords les plus longs de 0,5cm 
- faire un rentré avec les petits côtés sur 3 cm 
- Plier la bande en deux dans la longueur (rentré contre rentré) 
- Piquer au point droit sur l’endroit du tissu 
- Faire de même sur l’autre longueur (en parallèle à l’autre couture) 

 
2°)  Préparer le sac : 

- faire un point zig zag tout autour du rectangle 
- mettre le tissu endroit contre endroit (hauteur contre hauteur) 
- épingler, piquer au point droit –ATTENTION : penser à laisser une 

ouverture pour glisser l’élastique !-  
- En haut du sac, faire un rentré de 0,5cm, appuyer au fer 
- Faire un grand rentré à 6cm du haut 
- Epingler la bande préparée à la 1° étape de chaque côté (penser à centrer) 
- Piquer au point droit à 0,2cm du bord puis, en parallèle, à 3 cm 
- Faire la même opération dans le bas du sac (sans la bande) avec un rentré 

de 0,5cm puis 4 cm 
 
3°) Finir le travail : 

- Prendre le grand élastique et le piquer sur une épingle à nourrice (penser à 
en piquer une autre à l’autre bout pour éviter que l’élastique rentre 
entièrement dans la coulisse) 

- Glisser le plus grand élastique dans la coulisse du haut du sac et coudre 
l’élastique 

- Faire de même en bas avec l’autre élastique 
- Retourner, repasser et admirer votre travail ^^ 

 
N’hésitez pas à m’envoyer vos œuvres 


