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TUTO LUNCH BAG         

 
Nous avons trouvé le tuto pour réaliser  ce 

Lunch Bag sur le  site anglais de Pink Penguin.  
Nous vous en proposons une traduction 

illustrée adaptée à notre système métrique. 

  ~~~~~~ 
Temps de préparation : 45 minutes  

Temps de réalisation 2h30 
 

 

Matériel :      

- Tissu enduit : (fleuri pour l’extérieur et gris clair à pois roses pour l’intérieur) 
o Panier intérieur et extérieur : 4 pièces de 23 cm x 32 cm (notées A, B, C et D) 
o Anses : 2 pièces de 5cm x 30cm (notées E et F) 

- Tissu à motifs : (rouge à pois blancs) 
o Anses : 2 pièces de 5cm x 30cm (notées G et H) 
o Revers : 4pièces de 6 cm x 32 cm (notées I, J, K et L) 

- Tissu à motifs : (gris à pois blancs) 
o Dessus du panier : 2 pièces de 21 cm x 32 cm (notées M et N) 

- 2 cordons assortis de 80 cm 

Remarque : Si vous utilisez un enduit très fin ou du tissu souple vous pouvez entoiler votre tissu pour 
lui apporter plus de tenue  (attention de ne pas entoiler les valeurs coutures). 

 

Toutes les marges sont incluses sauf indication contraire (0,75 cm, soit le  bord du pied 
presseur). 

Pour un fini plus propre on peut surjeter les côtés de M et N si vous avez la chance de 
posséder une sur jeteuse ou bien ajouter 1 cm sur la longueur et réaliser des coutures 
anglaises. 

http://lesrecresdebea.blogspot.fr/
http://isalafee.canalblog.com/
http://ayumills.blogspot.fr/2010/08/tutorial-lunch-bag.html
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1- Assemblage du panier. 
 
- Assembler les faces A et B endroit contre endroit puis piquer les deux grands 

côtés et le fond. 
- Former les coins à 6,5 cm en mesurant à partir de la pointe. 

 
 

- Répéter ces étapes avec les faces C et D. 
- Glisser le sac intérieur dans le sac extérieur envers contre envers puis bâtir 

tout autour à 0,5 cm. 
 

2- Réalisation des anses. A vous de choisir votre technique ! 
 
Technique A : 
- Rabattre vers l’intérieur 0,5 cm sur les grands côtés des pièces E et G. 
- Assembler les deux faces envers contre envers en surpiquant tout autour. 
- Repasser du côté du tissu en coton pour bien aplatir. 

 
 
Technique  B plutôt réservée à des tissus assez souples : 
- Placer endroit contre entre endroit  E et G. 
- Coudre les deux grands côtés en veillant à laisser un long fil. 
- Prendre une grosse aiguille à bout rond (type laine), insérer le long fil dans le 

chat, faire un nœud. 
- Glisser l'aiguille entre E et G pour retourner les pièces sur l'endroit. 
- Faire glisser la pointe d'une aiguille à tricoter à l'intérieur des coutures pour les  

faire ressortir.  
- Repasser du côté du tissu en coton pour bien aplatir. 

 

http://lesrecresdebea.blogspot.fr/
http://isalafee.canalblog.com/
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Répéter l’opération  avec les pièces F et H. 

3- Réalisation du revers. 
 
- Sur la pièce I, marquer un repère à 10cm à partir du bord supérieur. Faire de 

même à partir de l’autre bord. 
- Placer le milieu de l’anse sur cette marque et coudre très près du bord. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

- Faire de même  de l’autre côté  pour l’autre extrémité de l’anse. 
- Placer la pièce J endroit contre endroit en mettant l’anse à l’intérieur. Coudre 

puis ouvrir les coutures.   

 

 

 

 
 
 
 
 

- Répéter ces étapes avec les pièces K et L. 
- Assembler les deux pièces ainsi formées comme indiqué.  

 

http://lesrecresdebea.blogspot.fr/
http://isalafee.canalblog.com/
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- Coudre les deux autres côtés afin d’obtenir une pièce fermée en forme de 
cercle.  

 
 

- Surpiquer le bord supérieur.  

 
 
 

- Faire une piqûre très près des bords inférieurs, vous gagnerez du temps par la 
suite ! 
 

4- Assemblage du dessus du panier. 
 
- Assembler les deux faces M et N endroit contre endroit en fermant les côtés 

et en s’arrêtant  à 5 cm du haut. 
- Ourler le bord supérieur en repliant envers contre envers une première fois sur 

1 cm puis sur 2 cm. 
- A l’aide d’une épingle à nourrice, glisser un cordon dans la coulisse. Faire un 

nœud. 
- Répéter avec l’autre lien en commençant à l’opposé. 

http://lesrecresdebea.blogspot.fr/
http://isalafee.canalblog.com/
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5- Assemblage des trois pièces. 
 
- Placer le revers à l’extérieur du panier, anses vers le bas. Coudre très près du 

bord.  

 
 

- Placer le dessus du panier à l’extérieur du sac et de l’anse (cordon de serrage 
vers le bas) puis coudre un peu moins près du bord.  
 

 
 

- Ramener le dessus du panier à l’intérieur du sac. Coucher toutes les valeurs 
vers le bas. 

-    Faire une surpiqûre entre le revers et le sac à 1 cm du bord afin de cacher les   
valeurs  coutures. 

 

 

C’est fini !!!! 

 

http://lesrecresdebea.blogspot.fr/
http://isalafee.canalblog.com/

