
Le sac rond   
Par Ka : http://yakafaire.canalblog.com   d’après l’ouvrage du JPC . 

 

Il vous faut : 

 

3 tissus : la répartition est totalement libre !!! si vous voulez en utilisez moins ou plus … c’est comme 

vous voulez !!!! les tissus doivent être plutôt fins genre patchwork ou cotonnade. 

Du molleton 

Une fermeture de 25cm 

Une broderie ou un transfert ou un joli tissu … comme vous voulez ! 

Des galons, des rubans. 

La coupe : 

Voici les dimensions des pièces à couper. Elles sont un peu plus larges (26cm pour 25cm) que 

nécessaires mais on recoupera bien après les coutures et le matelassage. 

Attention si vos tissus ont un sens !!!! la broderie et le dos doivent se faire face, et doivent se placer 

en « paysage » et non en « portrait » …  

Je tiens compte du surplus de couture de 1 cm pour chaque couture. 

La broderie : maxi 13/14cmX 22cm centrée sur un coupon de 17cm de haut X26cm de large. Vous 

pouvez très bien faire un montage façon patch si votre broderie est trop petite, mais au final le 

morceau doit faire 17X26cm. 

Le dos : 16X26cm 

Le dessus et le dessous : 14X26cm 



La poignée : 30X8cm 

Les côtés : 4 fois 20x25cm (2 fois pour le dedans et 2 fois pour l’extérieur) 

La doublure : 26X55cm 

Le molleton : 26x55cm 

Le biais (ben oui on va faire notre biais comme des grandes !!!!) : un carré de 30x30cm ou 1.5m de 

tout fait. 

2 bandes : une de 25X5cm et une de 25X8cm pour le montage de la fermeture. 

 

Fabrication du biais : 

Prenez votre carré de 30X30cm et coupez le dans la diagonale. 

 

 

 

Placez les 2 morceaux endroit contre endroit pour former cette espèce de … je sais pas … 

 

Epinglez et cousez à 0.5cm du bord, ouvrez la couture au fer. Vous obtenez un parallélépipède. En 

vous appuyant sur la grande longueur, tracez sur l’envers  des lignes espacées de 4 cm. Coupez pour 

la dernière, vous avez 5 bandes. 



 

Maintenant la partie la plus délicate : ramenez le côté A sur le côté B, endroit contre endroit en 

décalant d’une bande … vous y êtes ???? 

 

Attention les lignes doivent se joindre au point de couture (là où vous allez passer avec votre 

machine) et non au bord !!!! Vous piquez votre épingle à 0.5cm du bord sur une ligne et vous 

ressortez à 0.5 du bord de l’autre morceau sur la ligne. Mettre ainsi une épingle à chaque ligne, puis 

piquez à 0.5cm, ouvrez la couture au fer. 

Maintenant coupez en suivant la ligne jusqu’au bout ! vous avez votre serpentin de biais ! 

  

Si vous vous retrouvez avec des grands ronds de serviette, c’est que vous n’avez pas décalé les 

bandes… 

 

Passons à la couture du corps du sac et la préparation des côtés. 



Le corps du sac : 

Prenez le dos, le dessus et le dessous, et marquez des lignes pour positionner vos galons. 

Une ligne à 3.5cm de chaque longueur sur les dessus/dessous, et pour le dos tracez une ligne au 

milieu et 2 autres à 8 cm de part et d’autre. Coudre ou broder les galons/rubans. 

       

 

Positionnez vos morceaux pour former la bande constituant l’extérieur du sac. Attention au sens !!!! 

Cousez les morceaux ensemble et ouvrez les coutures au fer. 

      

 

Sur l’endroit tracez à la craie les motifs de matelassage sur le dos, les dessus/dessous : des lignes, des 

croix, des zig zag, etc … 

Montez le sandwich … nan c’est pas l’heure de manger … c’est l’heure de monter la doublure, le 

molleton et le dehors ensemble !!!! 

Alors posez la doublure sur la table envers vers vous, puis posez le molleton et enfin le dessus 

endroit vers vous. 



 

Epinglez bien l’ensemble tout autour mais aussi sur les coutures d’assemblage.  Vous pouvez y aller 

sur les épingles, il ne faut pas que ça bouge !  

 

Piquez le long des 3 coutures, puis le long de votre tracé. Je repique aussi mes galons pour que les 3 

morceaux soient bien solidaires .Je vous montre l’envers on voit mieux… quoique ! 

 

Attention n’enlevez pas vos épingles tout de suite !!!! En effet la partie brodée n’est pas matelassée, 

donc si vous enlevez les épingles, ça va bouger !!! 

Maintenant recoupez la bande pour qu’elle fasse bien 25cm de large, attention de bien respecter le 

centrage de la broderie ! et la longueur totale de la bande doit être de 55cm. 

Surfilez tout le tour et maintenant enlevez vos épingles ! 

 



Les côtés : 

Prendre un rectangle de 25X20cm avec le tissu extérieur, et tracez une ligne à 45° du bord le plus 

grand. 

 

Tracez ensuite des lignes à 2.5cm de part et d’autres de cette ligne de référence. Puis même chose 

dans l’autre sens pour obtenir un quadrillage. 

 

Et hop re-sandwich avec un autre rectangle (tissu intérieur) et molleton, de la même façon que tout à 

l’heure . 

 

Epingler sur toutes les lignes. Piquez la première série de diagonales en commençant à  gauche  pour 

finir à droite. Ne le faites pas de manière aléatoire sinon le tissu va se tortiller, en effet on travaille là 

dans le biais … donc ça se déforme très facilement. 



 

Enlever les épingles. Ensuite vous piquez la seconde série de diagonales toujours en commençant 

d’un côté pour finir de l’autre. 

 

Faire exactement le même travail avec le second côté. 

Imprimer le patron du côté (pdf annexe) : attention lors de l’impression mettez bien « aucune » 

dans l’onglet « mise à l’échelle » ! sinon le patron sera trop petit : sa hauteur du milieu haut au 

milieu bas doit être de 21.5cm. Souvent le patron sort à 20.5cm, ne vous prenez pas la tête, 

retracer un trait tout autour à 0.5cm, vous récupérez ainsi le centimètre manquant. 

Prenez le patron du côté et coupez sur le trait, posez-le sur un morceau matelassé et coupez à ras 

tout autour. Faites des repères de milieu en haut et en bas. Idem avec l’autre. 

 

 

La poignée : 



Prenez le morceau de 30X8cm, pliez-le dans le sens de la longueur et marquez au fer. Faites aussi un 

rentré d’un petit centimètre sur chaque longueur. 

 

Plier votre bande sur l’envers et cousez les 2 bouts, enlever la pointe et retournez sur l’endroit et 

poussant bien les coins pour qu’ils soient bien carrés. 

   

Prenez un petit morceau de molleton de 29 X3cm et glissez-le dans la poignée. Epinglez bien bord à 

bord, et cousez tout autour. 

   

Reprenez votre corps de sac, centrez la poignée sur la partie dessus (tout en bas de votre bande de 

corps), et placez la à 4 cm du bord. Piquez sur les coutures de la poignée sur 4 cm et faites une croix 

pour plus de solidité. 



   

 

Vous avez maintenant tous les morceaux pour monter votre sac !!! 

 

 

 

Passons au montage final … 

 

 

 


