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Le sac à tricot 

Envie d’un joli rangement pour vos aiguilles et vos pelotes ? Ou d’un petit sac de sport pour aller 

à la gym ou à la danse ? Je vous propose un joli « pas à pas » pour en réaliser un exactement 

selon vos goûts. Ce tutoriel vous permettra d’apprendre à poser une fermeture éclair et de lui 

apporter une petite touche de fantaisie. Il est tout à fait accessible pour les débutants en 

couture mais il contient tout de même beaucoup d’étapes. Si c’est votre premier projet couture, 

je vous conseille de vous familiariser avec votre machine à coudre avec d’autres tutoriels plus 

simples comme la trousse à maquillage, le porte cartes ou le sac cabas. Vous pourrez réaliser ce 

sac à tricot dans un second temps. 

Bonne couture ! 

 

Niveau : Intermédiaire – Durée : 3h 

On apprend à :  

Poser une fermeture éclair fantaisie – Réaliser un sac rond – Coudre une poche intérieure 

  

http://leslubiesdelouise.files.wordpress.com/2013/03/trousse-c3a0-maquillage-facile-les-tutoriels-de-louise.pdf
http://leslubiesdelouise.files.wordpress.com/2012/09/les-tutoriels-de-louise.pdf
http://leslubiesdelouise.files.wordpress.com/2013/11/sac-cabas-facile-les-tutoriels-de-louise1.pdf
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Matériel 

 

 

Pour un sac cabas d’environ 45 cm de long et 20 cm de haut. 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 50 cm (en 140) de tissu pour la base (ici le coton aux fleurs roses) 

 Un coupon de 50 cm (en 140) de tissu pour les côtés et les anses (ici le coton aux fleurs 

bleues)  

 Un coupon de 50 cm (en 140) de tissu pour la doublure (ici le coton épais bleu pâle) 

 Un coupon de 50 cm (en 140) de ouatine (ou molleton) 

 Une fermeture éclair de 50 cm 

 

+ Matériel de couture  
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Préparer vos pièces 
 

1) Découpez les différentes parties du sac : 

Dans le tissu extérieur de base (fleurs roses) :  

- 1 rectangle de 45x71 cm 

- 1 rectangle de 22x32 cm 

Dans le tissu extérieur des côtés et des 

anses (fleurs bleues) : 

- 2 bandes de 8x120 cm 

- 2 cercles de 22 cm de diamètre 

- 2 petits morceaux de tissu pour la fantaisie de 

la fermeture éclair 

Dans le tissu de doublure (bleu) : 

- 2 rectangles de 45x36,5 cm 

- 2 cercles de 22 cm 

Dans la ouatine ou molleton : 

- 1 rectangle de 45x72 cm 

- 2 cercles de 22 cm 

  

2) Fixer la ouatine  sur le grand rectangle extérieur de base et sur les cercles des côtés. 

Cousez la ouatine sur l’envers des tissus de coton à l’aide d’un point zig zag sur tout le 

tour des pièces.  
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Coudre les anses 
 

3) Reliez les deux grandes bandes de tissus ensemble afin de créer un grand anneau fermé. 

Cousez et ouvrez la couture au fer.  Pliez les bords à 1 cm et marquez-les au fer. Repliez en 

deux sur toute la longueur afin de former un long ruban d’environ 3,5 cm de largeur. 

Epinglez. 

 

    
 

4) Piquez le bord ouvert à 2 mm afin de fermer la bande de tissu. Faites une surpiqure 

décorative de l’autre côté de la bande, à 2 mm également. 
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5) Disposez les anses sur la base du sac en vous aidant du schéma. Veuillez à ce que le ruban 

ne tourne pas sur lui-même, épinglez. Coudre les anses sur le sac en suivant les pointillés 

rouges sur le schéma. Vous pouvez ajouter un petit renfort afin que les anses soient bien 

solides en dessinant à la machine un petit carré et une croix aux exterminés des coutures 

supérieures (cf. photo). 
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Coudre la poche intérieure 
 

6) Plier le petit rectangle en deux dans la hauteur. Coudre les trois côtés en laissant une 

ouverture afin de pouvoir retourner la pièce. Couper les coins.  Retourner et repasser. 

 

   
 

7) Faire une surpiqure à 2 mm sur le haut de la poche, c’est-à-dire le seul côté où le tissu est 

plié et non cousu. Disposez votre poche sur l’endroit d’un des morceaux de doublure, à 

environ 8 cm du bord supérieur, ouverture vers le haut. Piquer les trois côtés de la poche 

sur la doublure (cf flèches). 
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Coudre la fermeture éclair 
8) Pour coudre la fantaisie de la fermeture éclair : Epingler un petit morceau de tissu sur le 

premier côté de la fermeture éclair, endroit contre endroit à environ 4 cm du bord. Coudre 

à 0,5 cm. Repliez le tissu pour recouvrir le bout de la fermeture éclair et recouper-le aux 

dimensions. 

 

Poser la fermeture éclair sur l’un des morceaux de doublure en disposant la jointure 

fermeture/tissu à 3,5 cm du bord de la doublure. Afin de pouvoir disposer l’autre morceau 

de tissu au bon endroit faite une marque sur la fermeture à 3 cm de l’autre côté de la 

doublure (cf. flèche). Ouvrir la fermeture éclair et maintenez les deux parties fermées avec 

quelques points grossiers. Epinglez le petit morceau de tissu au niveau de la marque et 

piquer à 0,5 cm. Découdre les points grossiers, retourner, recouper et repasser le tout. 
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9) Coudre la fermeture éclair : Disposez votre tissu fantaisie face à vous et posez la fermeture 

éclair endroit contre endroit. Par-dessus, disposez la doublure endroit contre endroit et 

épinglez. Coudre le premier côté de la fermeture éclair en utilisant le pied presseur spécial 

de votre machine à coudre.  

 

  
 

10) Retournez. Disposez votre tissus fantaisie au bord du second côté de la fermeture éclair, 

toujours endroit sur endroit. Retournez et faites de même avec la doublure (endroit sur 

endroit). Epinglez et piquez le deuxième côté de la fermeture éclair. 
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Terminer le sac 
 

11) Epinglez soigneusement les cercles sur les côtés extérieurs et sur la doublure du sac. Coudre 

tout autour puis cranter les bords. Retourner le tout. 

 

 
 

12) Les finitions main : Refermez le fond de la doublure à petits points invisibles. Si vous n’avez 

pas réussi à coudre les cercles jusqu’au bout, reprenez les ouvertures avec quelques petits 

points à la main. Pour que la doublure soit bien solidaire du sac, vous pouvez également 

faire quelques petits points à la base du sac et le long des coutures de côtés. 
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