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Sac a  tarte facile 

Un petit repas en famille ou entre amis, vous apportez un plat ou le dessert. Voici un sac original qui vous 

permettra de transporter tout type de plats et de toutes tailles. Ce tutoriel est très facile à réaliser et ne 

vous prendre qu’une à deux heures de votre temps. A décliner en toutes les couleurs et toutes les 

matières, pour des compliments garantis !  

 

Niveau : débutant – Durée : 1 à 2 heures 

On apprend à: 

Matelasser un tissu 
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Matériel 

 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 50 x 50 cm de tissu extérieur (ici un coton à grosses fleurs) 

 Un coupon de 50 x 50 cm de tissu intérieur (ici un coton à motifs géométriques) 

 Un coupon de 20 x 70 cm de tissu uni (ici un coton violet) 

 Un morceau de 50 x 50 cm ouatine  

 Fil à coudre assorti 

 

+ Matériel de couture  

 

Les découpes  
 Couper un carré de 50 x 50 cm dans le tissu extérieur 

 Couper un carré de 50 x 50 cm dans le tissu intérieur 

 Couper un carré de 50 x 50 cm dans la ouatine 

 Couper une lanière de 70 x 8 cm et 2 rectangles de 15 x 8 cm dans le tissu uni  
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Réaliser le matelassé 
 

1) Positionner l’envers du tissu intérieur sur la ouatine et épingler tout autour. 

  
 

2) Sur chaque côtés du carré, faire une marque tous les 10 cm à l’aide d’une craie de couturière. Relier les 

marques de telle manière à tracer un quadrillage. 

  
 

3) Avec le point droit de votre machine à coudre, piquer le long des lignes tracées. La ouatine va s’aplatir 

à cet endroit et c’est ce qui vous donnera un joli matelassage. 

  

  



 © Les Lubies de Louise – http://leslubiesdelouise.com – usage privé seulement  

Réaliser le sac 
 

4) Positionner le carré extérieur sur le carré intérieur matelassé, endroit sur endroit. Epingler et coudre 

tout autour à 1 cm en laissant un espace ouvert afin de pouvoir retourner l’ouvrage par la suite. 

  

  
 

5) Couper les coins et retourner l’ouvrage. Epingler soigneusement l’ouverture. 
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6) Réaliser une surpique tout autour du carré à 5 mm du bord. 

 

 
 

 
 

Vous avez terminé votre base de sac 

  



 © Les Lubies de Louise – http://leslubiesdelouise.com – usage privé seulement  

Réaliser les lanières 
 

7) Plier les rectangles en deux dans le sens de la longueur et marquer le milieu au fer. Replier les bords 

des quatre côtés à 1 cm et repasser. Plier à nouveau vos rectangles dans la longueur et épingler. 

   

8) Assembler les deux côtés des lanières en piquant à 2 mm du bord. Réaliser une piqure décorative 

identique de l’autre côté. 

 

  
 

9) L’intérieur est face à vous. Plier l’une des petites lanières comme sur la photo et l’épingler sur l’un des 

coins du carré. Positionner la seconde lanière de la même façon, dans le coin opposé à la première. 

Piquer la lanière sur le sac en réalisant un rectangle (dernière photo). 
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10)  Epingler la longue lanière sur les coins restés libres en vous aidant des photos. Piquer la lanière sur le 

sac en réalisant un rectangle. 

 

  

Votre sac est terminé ! 
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Comment utiliser le sac ? 

Positionner votre plat au centre du sac.  

Passer la grande lanière dans une boucle, puis la seconde.  

Tirer et c’est prêt à être transporté ! 

 

  

 

Il ne vous reste plus qu’à cuisiner une bonne tarte ! 

 


