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Le sac marin 

C’est un joli petit sac d’inspiration marine que je vous propose de coudre. Réalisé dans des tissus 

à motifs, il est parfait pour transporter ses petites affaires ou celles de vos enfants.  

Choisissez une toile plus élégante ou même un simili cuir et il deviendra un accessoire de mode 

très sympathique. Uni ou coloré comme ici, il y a de quoi s’amuser avec ce petit modèle 

printanier riche en enseignements.  

J’ai hâte de découvrir vos réalisations. 

Bonne couture ! 

 

 

Niveau intermédiaire – Durée : 4h environ  

 

Vous apprendrez à : 

coudre un passepoil - poser des œillets  
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Matériel 

 

 

Pour un sac de 18 cm de large et de 30 cm haut. 

Il vous faut : 

- 60 cm de tissu rayé (en laize de 140 cm) 

- Un petit morceau de tissu à poissons (environ 60 x 25 cm) 

- Un petit morceau de tissu à pois (environ 30 x 80 cm) 

- Un petit morceau de tissu jaune (environ 20 x 30 cm) 

- 40 cm de molleton thermocollant (en laize de 90 cm) 

- 60 cm de passepoil 

- 1 m de cordelette 

- 8 œillets de 8 mm de diamètre + matériel de pose 

- Du fil assorti 

+ Matériel de couture  

 

Petit plus :  

Pour réaliser une version unie, rendez-vous à la fin du pdf. 
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Préparer les pièces 
 

1) Couper les pièces : Tracer les différentes pièces sur l’envers de votre tissu à l’aide d’une 

craie aux dimensions suivantes. Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises. Découper 

votre tissu. 

 

Si vous souhaitez réaliser un sac uni, rendez-vous à la fin de ce document. 

 

2) Thermocoller la ouatine (ou le thermocollant fort) sur les trois pièces extérieures. 
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Réalisez le sac 

3) Positionner le passepoil sur le bas du tissu poissons, le petit boudin positionné vers le haut. 

Epingler. Par-dessus, positionner le tissu rayé, endroit contre endroit. Le passepoil est pris 

en sandwich entre les deux tissus. Epingler soigneusement. 

 

      

A l’aide de votre pied presseur spécial fermeture à glissière, piquer au point droit à 1 cm du 

bord de telle manière à ce que la couture soit le plus près possible du passepoil.  
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Déplier et repasser la couture vers le bas. Pour une jolie finition, surpiquer à 2 mm du bord.  

      

 

4) Plier le rectangle en deux endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Epingler en 

prenant soin aux raccords des tissus. Piquer à 1 cm du bord. Ouvrir la couture au fer. Vous 

avez formé un tube. 

      

5) Epingler le cercle correspondant au fond du sac sur le bas du sac, endroit contre endroit.  

Il est possible que vous ayez besoin de tirer un peu le rectangle pour qu’il corresponde bien au 

cercle. C’est tout à fait normal, cela est dû aux valeurs de couture. Allez-y tranquillement 

jusqu’à ce que le tour corresponde bien.  
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Piquer le sac sur le fond, à 1 cm du bord. Cranter tout autour. 

      

Réaliser la doublure 

6) Epingler le haut de la doublure sur le bas, endroit contre endroit. Assembler les deux tissus 

à 1 cm du bord. Repasser. 

      

7) Plier le petit rectangle correspondant à la poche 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. 
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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. 

 

8) Positionner votre poche sur l’endroit de la doublure doublure, à 7,5 cm du bord extérieur 

gauche et à 5 cm de la jointure des deux tissus. Piquer les trois côtés de la poche sur la 

doublure (cf. flèches). 

      

 

  

7,5 cm 
5 cm 
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9) De la même manière que pour le tissu extérieur (points 4), piquer le côté de la doublure 

endroit contre endroit à 1 cm du bord. Veiller à laisser une ouverture non cousue afin de 

retourner le travail. Repasser. 

     

      

10) Comme pour le tissu extérieur (point 5), épingler le fond de la doublure à la doublure. 

Piquer à 1 cm du bord. Cranter et retourner. 

  

  

Ouverture 
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Réaliser les anses 

11) 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. Replier 

l’une des extrémités vers l’intérieur et réaliser une surpiqûre tout autour des anses.  
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Assembler le sac à la doublure 

12) Positionner les anses, sur les côtés du sac. Epingler et réaliser une piqure de maintien à 0,5 

cm du bord. 

      

13) Assemblez le sac et la doublure : Epingler le haut de la doublure sur le haut du sac, endroit 

contre endroit. Attention, la couture de la doublure est à positionner au niveau de la anse 

gauche afin que la poche soit bien du côté dos du sac. Piquer le haut du sac à 1 cm du bord. 

Retournez le tout sur l’endroit. 

 

      

  

Couture sur la anse gauche 
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14) Refermer la doublure en cousant l’ouverture à 1 mm du bord.  

      

15) Epingler soigneusement le haut du sac et réaliser une surpiqure à 3 mm du bord. 

       

Retourner le sac sur l’envers. Epingler la doublure sur sac au niveau de la jonction des deux 

tissus de doublure. Sur l’envers, piquer dans la couture tout autour du sac. La doublure est 

solidarisée avec l’extérieur du sac. Vous avez formé la bande où seront positionnés les œillets.  
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Poser les œillets 

16) Marquer les emplacements des œillets qui sont positionnés 2,5 cm du haut du sac (ce qui 

correspond au milieu de la bande cousue précédemment).  

Commencer au niveau de la couture dos du sac. Faire une première marque à 3,5 cm de la 

couture dos. Puis mesurer 7 cm pour la seconde marque. Continuer à marquer tous les 7 cm 

jusqu’à obtenir 8 croix. La dernière se retrouvant à 3,5 cm de l’autre côté de la couture dos. 

Au final, vous devez avoir un œillet tous les 7 cm.  
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S’il s’agit de votre toute première pose d’œillets, je vous conseille d’en sacrifier un sur une chute 

afin de vous approprier la technique. 

 

17) Vérifier bien vos mesures avant de percer votre tissu !  

En fonction du matériel dont vous disposer, à la pince ou au marteau, percer votre tissu à 

l’emplacement des différentes marques. 

       

18) Positionner vos œillets et poser les au marteau ou à la pince selon votre matériel. L’endroit 

de l’œillet doit être du côté extérieur. 
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Finitions 

19) Pour que la doublure soit bien solidaire du sac, faire quelques petits points à la main à la 

base du sac, le long de la couture des cercles. 

 

20) Passer la cordelette dans les œillets et faire un nœud. Nouer les anses à la taille désirée. 
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Vous pouvez êtes super fièr(e)s de vous ! 
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Coudre un sac uni. 
Il vous faut : 

- 40 cm de tissu en laize de 140 

- 35 cm de doublure en laize de 140 

- 32 cm de molleton thermocollant en laize de 90 cm 

- 8 œillets de 8 mm de diamètre 

- 1 m de cordelette 

 

Découper les pièces suivantes : Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises 

 

 

Modifications au niveau du pas à pas : 

- Sauter les étapes 3 et 6. 

- Etape 8 : Positionner la poche intérieur à 11 cm du haut de la doublure. 

- Etape 15 : Piquer la seconde surpiqure à 5 cm du bord. 

http://www.leslubiesdelouise.com/

