
LE TOTEBAG de Marnie - 

EXPLICATIONS 
Temps de réalisation environ un après-midi 

Dimensions finies 
Hauteur 48 cm sans les anses 

Largeur 42 cm 

Fournitures 
- Env. 70 cm de canevas de coton, coton épais, lin, velours, jacquard 

(sur une laize de 110 à 140) 

- Env.  50 cm de tissus assorti pour la doublure (coton plus fin) 
- Fil assorti  
- Si tu as la flemme de faire toi-même tes anses, tu peux acheter 140 cm de sangle 

d’une largeur de 2,5 cm, dans ce cas tu n’as besoin que de 50 cm de tissus extérieur 

Si tu décides de broder ton TOTEBAG, penses à tes petits doigts, et choisi une 

toile qui sera confortable à broder (y compris avec le solufix). 

Coupe  
- Lave et repasse tes tissus AVANT de les couper 
- Assemble le patron ci-joint (découpe tes feuilles seulement où il y a les petits 

ciseaux), découpe-le et coupe tes pièces ainsi : 
o 2X dans le tissu extérieur 
o 2X dans la doublure 

 Si tu souhaites broder ton TOTEBAG, brode-le et dissous le solufix AVANT la 

coupe et n’oublie pas de CENTRER ton motif…  

 Reporte les pinces sur l’envers de toutes les pièces (4x) ainsi que les crans de 

montage des anses.  

- Pour les anses, faites dans le même tissu que l’extérieur, découpe deux bandes de 5 
cm de hauteur sur toute la largeur. Si ton tissu à une largeur de 110, découpe 4 
bandes de 5 cm de large. 

 



Instructions de montage 

 Corps du sac, extérieur et doublure  

 Les marges de couture sont de 1 cm. 

- Epingle les pinces et pique-les (8x soit 4X tissus extérieur, 4X tissu doublure). 
Pour ma part, je les pique jusqu’à la pointe, je laisse l’aiguille plantée, je retourne 
mon travail et je repique sur la ligne de couture que je viens de faire. Pour un sac, 
elles seront plus solides et cela t’évite de faire des nœuds…. 

- Repasse tes pinces et couche-les ; sur une des pièces extérieures vers le haut, et sur 
l’autre vers le bas. Fais la même chose pour la doublure. 

- Epingle les deux corps du sac extérieur endroit contre endroit et fait correspondre les 
pinces. Couds-les en une seule couture qui va d’un côté à l’autre du sac en passant 
par le fonds.  

- Assemble ta doublure de manière identique MAIS en laissant une ouverture de 15 
cm env.  sur un des côtés (au milieu du côté) pour pouvoir le retourner. 

- Ouvre toutes les coutures de tes corps de sac avec ton fer à repasser.  

 Pour les arrondis, tu peux utiliser une grosse chaussette en boule que tu glisses 

dans ton sac pour t’aider à bien ouvrir les coutures…    

 

Anses 

- Si tu es une flemmarde et que tu as acheté de la sangle, coupe simplement deux 
morceaux identiques de 60 à 70 cm de long. 

- Si tu fais tes anses toi-même, reprends tes anses, plies-les sur la longueur par la 
moitié envers contre envers et repasse-les une première fois. Tu as donc maintenant 
une ligne au milieu de ta bande sur toute sa longueur.  

- Toujours avec ton fer à repasser, viens replier un des bords extérieurs sur ta ligne 
(envers contre envers). Puis viens faire le même travail pour l’autre bord. (Tu as 
donc les deux bords extérieurs qui se touchent au milieu de la largeur…). 

-  Prends tes deux anses et viens les épingler ensemble envers contre envers (les bords 
repliés se trouvent donc à l’intérieur en sandwich). 

- Couds tes anses ensemble à 2mm du bord extérieur de chaque côté.  
- Maintenant, tu as une longue bande qu’il te suffit de couper en deux pour en faire 

deux anses. Si tu as un tissu en 110 de large, ou si tu veux des anses très longues, refais 
le même travail. Les deux anses à ce stade devraient faire une longueur identique 
de 60 à 70 cm chacune. 

 

 

 



Assemblage corps de sac, doublure et anses  

- Epingle entre les crans de montage les sangles sur le corps extérieur du sac en 
laissant dépasser le bout de tes sangles de 3 cm par rapport au haut du sac. 

 Attention à ne pas vriller l’anse. Assure-toi qu’elle est bien positionnée avant 

de la fixer.  
- Fais une couture dans la marge de couture pour fixer provisoirement tes anses ; 

commence un peu avant et fini un peu après chaque anse (4X) à env. 5mm du 
bord. 

- Prend la doublure et le corps du sac extérieur. Epingle endroit contre endroit le haut 
du sac, aide-toi des crans de montage des anses pour bien positionner la doublure. 

- Couds tout le tour à 1cm. 
- Retourne ton sac par l’ouverture de la doublure.  
- Repasse bien le haut de ton sac pour positionner l’extérieur et la doublure. 
- Fais une surpiqure à 3cm du haut du sac. Cela permet de consolider l’attache des 

anses et de s’assurer que la doublure restera à l’intérieur. 
- Ferme l’ouverture de la doublure en cousant celle-ci à la main par des petits points 

invisibles. 

 

 Tu peux évidement faire une poche intérieure à ton sac mais là je te laisse le soin 

de la créer et de la coudre à ta doublure avant de l’assembler au reste du sac… 

 Tu peux sans autre modifier la hauteur et la largeur du sac, mais dans ce cas ne 

modifie pas les pinces et les arrondis, ils ont été étudiés pour fonctionner ensemble…  

YOUPI c’est fini, tu peux désormais utiliser ta nouvelle merveille pour aller faire tes 

courses, aller en cours, au sport, à la plage ou en festival, emporter ton tricot, ton livre et ta 
broderie partout avec toi 

Si tu as aimé faire ce TOTEBAG, TAG-LE sur Instagram #totebagmarnie ou 

envoie-moi des photos @ marniefromswitzerland@bluewin.ch, je me réjouis de voir ta 
création.  

 Respecte mon travail. Bien que ce patron et ses explications soient offerts, ils sont 

protégés par le droit d’auteur. Fais en un usage personnel et en aucun cas, sous quelque 
forme que ce soit, commercial sans mon autorisation, je t’en remercie. Bon tu peux 

l’envoyer à toutes tes copines quand même 😊.     
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