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Le sac porte bouteille 

Vous êtes invité(e)s chez des amis et vous amener une bouteille de vin ? Apportez une touche 

d’originalité à votre cadeau, en accompagnant la bouteille de son sac personnalisé.  

Cette réalisation facile à mettre en œuvre ne vous prendra pas beaucoup de temps, ni beaucoup 

de tissu. C’est un projet idéal pour débuter en couture. Associé au sac à tarte, vous allez être 

équipé(e)s pour apporter mets et boissons chez vos amis ou votre famille ! 

Faites-vous plaisir et soyez fier(e)s de vous ! 

 

Niveau : Débutant – Durée : 2 h  

http://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2014/05/DIY-Sac-%C3%A0-tarte-Les-tutoriels-de-Louise.pdf
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Matériel 

 

 

Pour un sac porte bouteille de 10 x 10 cm de large et de 30 cm de haut hors anses. 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 40 cm (en laize 110 ou 140 cm) de tissu pour l’extérieur (ici le tissu vert à 

étoiles blanches) 

 Un coupon de 40 cm (en laize 110 ou 140 cm) de tissu pour la doublure (ici le tissu blanc 

à pois verts) 

 Du fil assorti 

 

+ Matériel de couture  

 

 

Astuce : Si votre tissu est fin, vous pouvez ajouter une triplure thermocollante sur l’envers du 

tissu extérieur afin d’avoir un sac avec une meilleure tenue. 
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Préparer vos pièces 
 

1) Découper vos différentes pièces de tissus. Les valeurs de coutures de 1 cm sont comprises. 

 

Dans le tissu extérieur :  

- Un rectangle de 46 cm x 35 cm 

- Un carré de 11,5 cm x 11,5 cm 

- Deux rectangles de 40 cm x 8 cm 

Dans le tissu de doublure : 

- Un rectangle de 44 x 35 cm 

- Un carré de 11,5 x 11,5 cm 
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Coudre l’extérieur du sac 
 

2) Disposer le tissu extérieur devant vous, verticalement avec l’endroit visible. Plier le tissu en 

deux endroit contre endroit et épingler le haut ensemble. Piquer à 1 cm du bord.  

  

Vous obtenez un tube. 

 

 

3) Retourner sur l’endroit. Disposer la couture vers le haut et repasser soigneusement. 

Marquer le pli du bas au fer. 

 

  



© Les Lubies de Louise – www.leslubiesdelouise.com – usage privé seulement 

4) Marquer le milieu des petits côtés avec une craie. Plier au niveau des marques et repasser 

afin de former le pli. 

  

 

5) Piquer les plis à 3 mm du bord. Cela permettra de donner une forme carré à votre sac. 

  



© Les Lubies de Louise – www.leslubiesdelouise.com – usage privé seulement 

6) Epingler le carré sur le bas de votre tube, endroit contre endroit. Commencez par disposer 

les angles au niveau des plis, puis épinglez régulièrement le reste.  

  

7) Piquer à 1 cm du bord. La difficulté à cette étape c’est de ne pas faire de plis au niveau des 

coins. S’il y en a un peu comme moi, pas de panique, ça ne se verra pas de trop car ils seront 

en dessous du sac. Couper les angles. 
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Coudre la doublure 
8) De la même manière que le tissu extérieur, plier votre grand côté endroit contre endroit. 

Piquer tout en haut à 1 cm du bord. Ouvrir la couture au fer à repasser. 

 

 

9) Toujours de la même manière, épingler le carré sur le bas du votre tube, endroit contre 

endroit. Piquer à 1 cm du bord. Couper les angles et retourner sur l’endroit. 
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Coudre la doublure au sac 
10) Insérer le tissu extérieur dans la doublure, endroit contre endroit. Epingler ensemble sur 

tout le haut du sac.  

 

  

 
 

11) Piquer le haut du sac à 1 cm du bord. Laisser un espace ouvert afin de pouvoir retourner 

l’ouvrage. Retourner sur l’endroit et repasser soigneusement. 
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12) Mesurer 5 cm et replier le haut du sac afin de former une bande décorative avec la 

doublure. Epingler la bande sur le sac et piquer à quelques millimètres du bord. Réaliser 

une couture décorative en piquant tout autour du haut du sac. 
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Coudre les anses 
13)  Avec votre fer à repasser, marquer un pli de 1 cm tout autour des rectangles qui formeront 

les anses. Plier le tissu en deux dans le sens de la largeur et épingler.  

 

14) Assembler les anses en piquant le côté ouvert à 3 mm du bord. Réaliser une piqure 

décorative identique de l’autre côté. 

 

  



© Les Lubies de Louise – www.leslubiesdelouise.com – usage privé seulement 

15) Epingler la première anse sur l’un des coins du sac en centrant bien le milieu de la anse sur 

le coin. Faire en sorte que l’extrémité de la anse dépasse un peu la seconde couture de la 

bande décorative.  

 

Epingler l’autre côté de la anse sur le coin suivant en faisant attention de ne pas la faire 

vriller. 

 

Piquer la anse en suivant la couture déjà existante (cf. dernière photo).  

 

 

 

16) Faire la même chose pour la seconde anse. 
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