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Le sac de plage 

Je vous propose un projet couture bien pratique au quotidien et facile à réaliser. Un sac cabas de 

taille suffisante pour faire ses courses, ranger ses affaires de sport ou encore aller à la plage. Ce 

tutoriel est idéal pour les premiers projets couture et ne demande pas de connaissances 

techniques particulières. Idéal pour offrir ou se faire plaisir. 

Bonne couture, amusez-vous bien ! 

 

 

 

Niveau débutant – Durée : 2h30 environ 

*Les valeurs de coutures de 1 cm sont comprises* 
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Matériel 
 

 

 

Pour un sac d’environ 32 cm de haut, 40 cm de large avec un fond de 30 cm x 12 cm. 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 40 cm (en 140) de tissu extérieur 1 (ici du lin) 

 Un coupon de 40 cm x 50 cm de tissu extérieur 2 (ici de satin de coton jaune) 

 Un coupon de 50 cm (en 140) de doublure (ici un coton beige) 

 Un morceau de molleton thermocollant (1m environ) 

 90 cm de ruban de paillettes de 2,5 cm de large 

 Facultatif : 30 x 12 cm de cantonnière (fond rigide pour sac) 

 

+ Matériel de couture  
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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. 

 

  
 

 

 

Thermocoller le molleton sur les pièces extérieures. 
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Coudre le sac 
 

2) Préparer l’extérieur : Disposer l’extérieur en lin sur l’extérieur jaune, endroit contre 

endroit. Epingler et piquer à 1 cm du bord. Repasser les valeurs de couture vers le haut. 

  

Positionner le ruban de paillettes côté lin, tout au bord de la ligne de couture. Epingler et 

piquer soigneusement de chaque côté du ruban. Prenez bien votre temps pour obtenir un ruban 

bien droit. Cette étape demande un peu de minutie.  

 

 

Faire la même chose pour l’autre côté du sac. 
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3) Former le sac : Epingler le devant et le dos du sac endroit contre endroit en veillant à ce que 

le ruban de paillettes se raccorde bien. Piquer les contours du sac à 1 cm du bord (cf. 

flèches). Laisser le haut ouvert. 
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4) Créer le fond de sac : Pincer un coin de la base du sac de manière à superposer les lignes de 

couture. Vous devez obtenir un triangle isocèle. Epingler et mesurer 7 cm de hauteur. 

Tracer la base du triangle perpendiculairement à la couture et épingler. Coudre le long de la 

ligne. Couper le surplus de tissus et répéter l’opération de l’autre côté. 
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Coudre la doublure 
 

5) Coudre la doublure : Disposer le ruban de doublure en lin sur la doublure, endroit contre 

endroit. Epingler et piquer à 1 cm du bord. Repasser. 

  
 

 

6) Plier le rectangle de poche en deux dans la hauteur. Coudre les trois côtés à 1 cm du bord 

en laissant une ouverture afin de pouvoir retourner la pièce. Couper les coins.  Retourner et 

repasser. 
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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. Disposer votre poche sur l’endroit d’un des morceaux de doublure, à 

environ 2 cm de la jonction entre les deux tissus. Piquer les trois côtés de la poche sur la 

doublure. 

 

 

 

8) Coudre la doublure de la même manière que pour le tissu extérieur (points 3) : 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.  

 

9) Réaliser le volume du sac en suivant les mêmes explications que le point 4. 

  

  

Ouverture 
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Coudre les anses  
10) 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.  

 

  

    

 

11) Pour une finition plus jolie, réalisez une surpiqure à 2 mm environ des deux côtés des 

anses.  
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12) Mesurer 12 cm à partir des coutures de côté et positionner les anses sur le sac. Faire un 

point de bâti afin de bien les maintenir en place. 

 

 

 

 

Assembler le sac et la doublure 
 

13) Epingler la doublure sur le sac, endroit contre endroit et piquer le haut du sac.  
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14) Retourner le tout sur l’endroit, repasser soigneusement et faire une surpiqure sur tout le 

haut du sac à 5 mm environ. 
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Finitions 
15) Insérer la cantonnière : Découper un morceau de cantonnière de 12x30 cm environ. 

Adaptez vos dimensions à celles que vous allez mesurer pour le fond de votre sac. Insérer la 

cantonnière par le trou de la doublure et positionnez-la sur le fond du sac. 

  

Astuce : Si vous n’avez pas de cantonnière, vous pouvez utiliser un vieux set de table, un 

morceau de pochette d’écolier ou un bout de carton. 

16)  Refermer le fond de la doublure à petits points invisibles ou à la machine à coudre. 

 

 

Pour que la doublure soit bien solidaire du sac, vous pouvez également faire quelques petits 

points à la main à la base du sac. 
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Vous pouvez êtes super fièr(e)s de vous ! 
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