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Sakagamelle 
Le sac à bento de boule2laine® 

 

 

 
 
 
Dimensions approximatives fini 

Taille 1 : Hauteur 10 cm, Largeur 10 cm, Longueur 18 cm 
Taille 2 : Hauteur : 16 cm, Largeur 15 cm, Longueur 24 cm 

 

 

Ce qu'il vous faut: 

 

 Du coton enduit 50x50cm 

 Du pul pour la doublure 50x50cm 

 De la sangle en coton de 3cm de large : 60cm 

 80 cm de cordon 
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C'est parti! Pour un sac taille 2 
 

Sac taille 1 : sac et doublure 30x36cm de haut, dessus du sac 2 fois 30x15cm 

Sac taille 2 : sac et doublure 40x50cm de haut, dessus du sac 2 fois 40x20cm 

 

Découper les pièces : 1 rectangle pour l’extérieur du sac (40x50), le même pour la doublure 
en pul, 2 rectangles pour le dessus du sac. 

 

1. Assembler les rectangles du sac endroit contre (cotés et fond) puis coudre les cotés du fond, 
comme illustré sur la photo 1. En tracé un trait de 15cm, mon fond de sac fera 15 cm de 

large (10 cm pour la taille 1). Vous pouvez ensuite couper la pointe en surplus. Répéter pour 
la doublure. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

2.Coudre tout d’abord le dessus du sac en assemblant les 2 
rectangles, endroit contre endroit, par les coutures de 
cotés. Coudre à 6cm du haut pour permettre de faire les 

passages de coulisse ensuite. 
 

Rabattre les cotés de l’ouverture et coudre au point droit 
en forme de U, comme sur le bas à gauche de la photo 2. 
Renouveler de l’autre coté. 

 
Replier en faisant un ourler de 3 cm et piquer au point 

droit. 
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3. Positionner votre doublure dans votre sac, dans le bon sens (soit envers contre envers). 
 

 
 

4. Couper votre sangle en 2 x 30cm. Placer à 6 cm de chaque côté du centre d’un côté du sac. 
(Je trace d’abord un petit trait pour marquer le milieu) 
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5. Placer le haut du sac sur le sac, endroit contre endroit (l’ourlet de coulisse est donc en bas) 
en prenant soin d’aligner les coutures de côté. 

Piquer les épaisseurs et les sangles à 1 cm du bord. 
 

 
 

6. Relever le dessus du sac et rabattre vers l’intérieur. Maintenir à l’aide d’épingles avant de 
piquer à 1 cm du bord. 
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7. Couper le cordon en 2, le passer par un coté de la coulisse et le nouer à son début. Faire la 
même chose dans l’autre sens pour obtenir une fermeture à coulisse. 

 

 
 

C'est fini… y’a plus qu’a se cuisiner un truc pour emmener au boulot et rendre 

jalouses les collègues !  
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