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Il vous faut : 

 

- 114 cm x 106 cm de toile de jute (ici couleur ficelle) mais vous pouvez choisir votre 

couleur. 

- 114 cm x 63 cm de toile de coton épaisse (ici coton rayé acheté chez Mondial Tissus) 

- Fil à coudre 

 

Préparation des pièces : 

 

Coupez dans la toile de jute :  

 

 4 pièces de 57 cm x 42 cm (pièces principales) 

 1 pièce 37 cm x 22 (fond) 

 

Toile de coton : 

 

 2 pièces de 57 cm x 11 cm (garniture du bas) 

 1 pièce de 37 cm x 22 cm (fond) 

 1 pièce de 21 cm x 19 cm (poche intérieure) 

 2 pièces de 57 cm x 6 cm (galon du haut) 

 2 pièces de 12 cm x 73 cm (anses) 

 

 

 

Surfilez le périmètre de chaque pièce. Sur l’envers, tracez un repère au centre des petits côtés 

de chaque fond. 

 

1. Superposez une garniture en coton et une pièce principale en jute, endroit contre 

endroit ; épinglez le bord supérieur (57 cm) du coton à 9 cm du bord inférieur (57 cm) 

de jute. Bâtissez-le, puis piquez-le à 1 cm du bord. Rabattez la garniture de façon à 

superposer son bord inférieur et celui de la pièce principale. Repassez le pliage, 

bâtissez à travers toutes les épaisseurs, puis surpiquez à 2mm de la couture. Assemblez 

de la même façon la seconde garniture sur une autre pièce principale.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Superposez les deux pièces assemblées à l’étape 1 endroit contre endroit, en faisant 

coïncider les garnitures. Epinglez les côtés, bâtissez-les, puis piquez-les à 1 cm des 

bords. Ouvrez les réserves de couture au fer à repasser.   
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3. Epinglez l’assemblage réalisé à l’étape 2 autour du fond, endroit contre endroit, en 

faisant coïncider les coutures latérales et les repères centraux. Bâtissez, puis piquez à 1 

cm du bord. Cranter les réserves de couture autour des coins arrondis, puis ouvrez-les 

au fer à repasser. Retourner l’ouvrage sur l’endroit. 

 

 

4. Pour confectionner la doublure, superposez les deux pièces principales restantes 

endroit contre endroit. Epinglez les petits côtés, bâtissez-les, puis piquez-les à 1 cm 

des bords. Assemblez l’ensemble autour du fond en jute comme pour l’étape 3. 

 

 

5. Sur la poche intérieur, repliez le bord supérieur  du tissu (21 cm) envers contre envers 

sur 1 cm puis sur 3 cm. Epinglez, bâtissez, puis piquez à 2 mm du pli interne.  

 

Repliez le bord inférieur et les côtés sur 1 cm et les repasser. 

 

 

Epinglez la poche sur l’une des pièces principales de la doublure (l’envers du coton 

contre l’endroit de la jute), au centre de la largeur et à 10 cm du bord supérieur.  

 

Bâtissez le bord inférieur et les cotés, puis piquez les à 2 mm des bords en exécutant 

une couture de renfort en triangle aux extrémités. 

 

6. Mettre la doublure dans la partie externe, envers contre envers. Il faut superposer les 

coutures latérales et les bords supérieurs. Les épingler l’un sur l’autre, puis bâtissez les. 

7.  

 

 

 

 

8. Superposer les deux pièces destinées au galon endroit contre endroit. Epinglez les 

petits côtés, bâtissez-les, puis piquez-les à 1cm des bords. Repliez les bords de 

l’anneau ainsi réalisé sur 1 cm, envers contre envers et repassez. 

 

Montez le galon à « cheval » sur le bord supérieur du sac en alignant la couture sur 

l’une des coutures latérales. Piquez-le. Rabattez le galon sur l’intérieur du sac puis 

cousez-le. 

 

9. Pliez chaque anses en 2 en faisant une rentrée de 1 cm de chaque côté. Puis piquez à 2 

mm du bord. Faire une rentrée de 1 cm à chaque extrémité puis piquez à 2mm du bord.  

 

10. Positionnez les anses à 17 cm des bords latéraux et à 5 cm des bords supérieurs. 

Piquez en formant un carré, puis faire une couture en X à l’intérieur. Ne pas hésiter à 

faire plusieurs passages pour renforcer la couture 

 

11. Attention sur la photo il manque une couture diagonale…. 
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