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Le sac pliable 

Je vous propose un modèle ultra pratique et facile à coudre. Un adorable petit cabas qui se 

ferme et se replie de manière astucieuse afin de pouvoir le glisser au fond de votre sac. J’adore 

sa forme arrondie féminine et douce. C’est le parfait sac d’appoint pour les courses !  

Ici, c’est le choix de votre tissu qui fera toute la différence. A décliner dans toutes les couleurs. :) 

Ce modèle est idéal pour débuter la couture ! 

 

 

 

Niveau débutant – Durée : 1h30 environ  

http://www.leslubiesdelouise.com/
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Matériel 
 

 

 

Pour un sac d’environ 35 cm de haut et 40 cm de large 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 40 cm (en 140) de tissu extérieur (ici un coton fleuri) 

 Un coupon de 40 cm (en 140) de doublure (ici un coton à pois) 

 Des pressions : une mâle et deux femelles (ici des pressions résine rose que je pose avec 

la pince Prym et l’embout adapté) 

 

+ Matériel de couture  

 

Conseil : utilisez des tissus fins type popeline, cretonne, batiste, etc… afin de pouvoir bien 

replier votre sac. 
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Préparer les pièces 
 

1) Reproduire le patron que vous trouverez à la fin de ce document sur du papier à patron. Je 

vous conseille de commencer par les grands rectangles en pointillés, de mesurer les différents 

repères et enfin de tracer les arcs de cercle à l’aide d’un saladier de 20 cm de diamètre. 

 

  

2) Couper les pièces : Epinglez votre patron dans le pli du tissu et découpez les différentes parties 

du sac. Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises. Marquer les repères pour les anses sur 

le tissu extérieur, l’emplacement de la poche sur la doublure et l’emplacement du haut du sac 

sur la poche.  
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Coudre le sac 
 

3) Coudre le sac : Epingler le devant et le dos du tissu extérieur, endroit contre endroit. Piquer les 

contours du sac à 1 cm du bord en laissant le haut ouvert. Cranter les arrondis.  

 

 
 

 

4) Coudre la doublure : Coudre la doublure endroit contre endroit de la même manière que le 

tissu extérieur, à 1 cm du bord. Veiller à laisser une ouverture non cousue sur le côté du sac afin 

de retourner le travail. Cranter les arrondis. 

 

  

  

couture 

ouverture 
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Coudre les anses  
 

5) Plier les anses en deux, endroit sur endroit, dans le sens de la longueur. Faire une couture à 1 

cm du bord. Retourner les anses à l’aide d’une épingle à nourrice et repasser. 

  
 

6) Positionner les anses sur l’extérieur du sac en faisant attention à ne pas les faire vriller. Vérifier 

que les deux côtés du sac soient bien symétriques. Ajuster au besoin et réaliser une couture de 

maintien à 0,5 cm du bord.  

 

http://www.leslubiesdelouise.com/
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Assembler le sac et la doublure 
 

7) Epingler la doublure sur le sac, endroit contre endroit et piquer le haut du sac. 

  

8) Retourner le sac sur l’endroit par le trou de la doublure, repasser soigneusement et faire une 

surpiqure à 5 mm environ. 

   
 

9) Refermer l’ouverture de la doublure à petits points invisibles ou à la machine à coudre. 

 

  

http://www.leslubiesdelouise.com/
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Coudre la poche 

10) Epingler la poche endroit contre endroit. Piquer les contours à 1 cm du bord en laissant une 

ouverture non cousue. Dégarnir les angles et cranter les arrondis. Retourner sur l’endroit et 

repasser soigneusement. 

  

  
 

 

11) Surpiquer la partie arrondie de la poche à 2 mm du bord. Débuter et finir aux marques qui 

correspondent au haut du sac indiqué sur le patron (à environ 12 cm du bas). 

  
 

 

 

ouverture 
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12) Positionner la poche sur la doublure du sac en vous aidant des repères et épingler 

soigneusement 

 

  
 

Piquer les contours de la poche sur le sac, à 2 mm du bord. Il est normal de voir cette couture 

sur l’endroit du sac.  

 

  

  

http://www.leslubiesdelouise.com/
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Poser les pressions 

Conseil : Vérifiez bien le sens de la pression avant de la poser ! 

13)  Marquer l’emplacement de la pression sur le rabat de la poche (à 2,5 cm du haut) et poser la 

pression mâle.  

  

14) Poser une première pression femelle sur le devant sac à l’emplacement indiqué sur le patron (à 

6 cm du haut du sac).  

  
Retourner le sac dans la poche afin de bien visualiser dans quel sens mettre la dernière 

pression femelle. Marquer l’emplacement au besoin (à 2 cm du bord) et poser la pression. 

   

 

http://www.leslubiesdelouise.com/
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Vous pouvez êtes super fièr(e)s de vous ! 

http://www.leslubiesdelouise.com/
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Patron du sac à reproduire aux dimensions : 
*Les valeurs de coutures de 1 cm sont comprises* 
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