
EXPLICATIONS DU PETIT SAC 

FOURNITURES :  

- du tissu épais : suédine, imitation cuir, tissu d'ameublement 
- du tissu pour la doublure : un peu épais, c'est mieux aussi. 
- un bouton pression aimanté spécial sac, 
- deux anneaux (facultatif) 
- les 7 pièces de patron (1 dos, 1 devant, 1 rabat, 1 poche, 2 côtés, 1 bande ):  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATRON DU PETIT SAC 

REALISATION :  

 

Etape 1 : Découper les pièces nécessaires 

Sur l'envers du tissu épais, tracer et couper toutes les pièces de patron en 1 
exemplaire sauf le côté qui est à faire en 2 exemplaires et éventuellement la 
poche (si vous souhaitez en faire 2 au lieu d’une). 

Sur l'envers de la doublure, tracer et couper de manière identique. 

Remarque 1 : Des coutures de 1 cm sont comprises dans le patron. Il faut donc 
découper au ras du tracé. 
Remarque 2 : Ne pas oublier de reporter les marques repères du patron. 

 

Etape 2 : Assembler les deux côtés 

Placer les deux pièces de côté endroit contre endroit. Coudre ensemble à 1 cm 
du bord. 

Retourner le travail sur l’endroit. Ecarter les deux extrémités et surpiquer de 
chaque côté pour les plaquer sur le tissu. 

 

 

         Couture surpiqures 

Procéder exactement de la même façon pour la doublure. 

 

Etape 3 : Assembler le devant et les côtés 

Placer le devant et la bande de côtés endroit sur 
endroit en veillant à superposer le milieu de la bande 
avec le repère de milieu du bas du devant. 

Coudre ensemble ces deux morceaux à 1 cm du bord 
en crantant les arrondis. 

Procéder exactement de la même façon avec la doublure. 

  



 

Etape 4 : Préparation de la poche intérieure (et éventuellement extérieure) 

1) Replier le haut de la poche sur la 
marque repère (envers sur envers). 
 

2) Coudre le rabat ainsi formé vers 
l’intérieur. 
 

3) Replier 1cm de tissu sur les côtés et le 
fond de la poche (envers sur envers). 

 
4) Placer la poche sur l’endroit de la 

grande pièce de tissu marquée 
« Dos+rabat ». 
 

5) Coudre les côtés et le fond à 0.5 cm 
du bord. 

 

Etape 5 : Assembler le rabat avec le dos 

 

1) Placer endroit contre endroit le rabat sur la pièce appelée 
« Dos + rabat » et coudre sur le tour arrondi à 1 cm du 
bord. 

 
2) Retourner ensuite sur l’endroit et si le tissu est très épais, 

tirer sur les fils avec une épingle pour bien donner la forme 
arrondie. 

 

Etape 6 : Assembler le devant et le dos du sac (idem la doublure) 

1) Endroit contre endroit, placer le 
devant et le dos face à face et 
coudre le contour à 1 cm du bord. 

 
2) S’arrêter à la marque repère pour 

pouvoir replier le bord du sac avec 
la doublure ultérieurement. 
 

3) Procéder de la même façon pour la 
doublure. 

  

envers 
endroit 

envers 



 

Etape 7 : Assembler le sac et sa doublure. 

Sur l’envers, assembler ensemble le sac et sa doublure par le fond. 

Ensuite, retourner le sac pour qu’il s’emboite dans la doublure. 

Glisser la doublure rabat sous le rabat du sac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 8 : Faire les finitions 

1) Replier le bord haut du sac vers l’intérieur sur 1 cm. 

2) Procéder de même avec la doublure en la rentrant 

vers l’intérieur sur 1 cm. 

 

3) Glisser les anses du sac (réalisées dans le tissu 
du sac ou utiliser de la sangle) sur les côtés du 
sac, entre le bord du sac et celui de la doublure et 
épingler. Coudre le bord du sac bien 
régulièrement à 0.5 cm du bord tout autour. 

 

 

4) Fixer un bouton pression aimanté sur le rabat 
et le devant du sac. 
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RABAT 

DOS 

A couper 1 x  

+ idem doublure 

A couper 1 x  

+ idem doublure 

DEVANT 

POCHE 

RABAT 

A couper 1 x  

A couper 2 x dans le tissu 

A couper 2 x dans la doublure 

 


