
les tutos de Sandrine et Compagnie 

la sac polochon 

 

pour réaliser ce sac il vous faut :  

 

 

 

 

 

 

2 rectangles de 47 cm x 69 cm 

 4 ronds de 22 cm de diamètre 

 2 m de cordon plat en synthétique 

 1 zip séparable en plastique de 45 cm de long 
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1/ le montage des anses: 

en pinçant votre tissus, marquer le milieu en pliant la 

grande largeur sur elle même, faire de même avec le 

cordon plat. Epingler le milieu du cordon sur la ligne 

de milieu du tissus à 12 cm du bord extérieur 

  

épingler le cordon tout le long du tissus, à 12 cm du 

bord latéral jusqu'à 12 cm du bord supérieur, vous 

formez ainsi 2 anses de 56 cm de longueur environ.  

 

 

piquer à 5 mn du bord du cordon selon ce tracé, 

n'hésitez pas à piquer 2 ou 3 fois à l'endroit  marqué 

d'une croix (là où la couture s'arrête pour laisser de 

l'aisance à l'anse). Faire un point de zig-zag sur les 

extrémités du cordon pour éviter qu'il ne s'effiloche. 

 

2/ la pose du zip: 

séparer le zip en 2 et poser une première moitié sur l'endroit du tissus extérieur, griffes vers l'intérieur, puis poser la 

doublure et épingler le tout. Piquer en commençant à 1 cm du bord supérieur et en vous arrêtant à 1 cm du bord 

inférieur.   

 

tuto gratuit de Sandrine et Compagnie, merci de ne pas l'utiliser à des fins commerciales. tous droits réservés.   Octobre 2011         

page 2 



 

faire la même choses avec la 2ème moitié du zip. Retourner l'ouvrage. Epingler le tissus en dégageant bien le zip et 

faire une couture à 5 mn du bord.          

                            

 

3/ la pose des côtés: 

Fermer votre zip et retourner à nouveau l'ouvrage en passant un tube de tissus dans l'autre, vous avez 2 tubes de 

tissus sur l'envers. Epingler endroit contre endroit les 4 ronds de tissus sur les 4 extrémités, en laissant une 

ouverture d'une 10aine de cm sur une extrémité de la doublure. 

lorsque vous piquerez les extrémités du tissus extérieur, piquer les extrémités du zip en même temps. 

 

en passant votre main par l'ouverture retourner le sac, vous êtes à l'intérieur du sac, côté doublure, fermez 

l'ouverture à petits points ou par une piqure à la machine, ouvrez le zip et retourner à nouveau. 

  

enjoy ! 
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