
 
 

Sac de Printemps idée simple 

Matériel 
Tissu A : extérieur du sac (simili cuir, lin, …) 50 cm 

Tissu B : intérieur du sac (doublure, coton) 50 cm 

3 Fermeture éclair : 40 cm 

2 mousquetons 

2 anneaux demie lune 

Couture et légendes 
Les marges de coutures sont comprises, elles sont de 0,75 cm, ce qui correspond au bord du pied de 

biche quand l’aiguille est au milieu  

Pour les fermetures éclairs les marges sont de 0,5 cm 

Légende : 

  Surfiler juste avec un point zig zag pour assembler les épaisseurs 

  Couture 

  Fermeture éclair 

Couper (longueur par largeur en cm) 
1) 2 rectangles de 39 par 39,5 cm pour le dos et le devant A 

2) 1 rectangle de 11,5 par 39,5 cm pour le haut de la poche du dos A 

3) 1 rectangle de 28,5 par 39,5 cm pour le bas de la poche du dos A 

4) 2 rectangles de 20,5 par 39,5 cm pour la poche ouverte du devant A 

Couper les mêmes morceaux pour le tissu B 

 

Les anses 
Vous pouvez acheter des anses toutes faites ou les réaliser,  

Pour les petites anses du dessus il faut couper 4 rectangles de 3 par 30 cm, les placer endroit contre 

endroit, piquer à 0,5 du bord les 2 grands côtés puis retourner les anses ainsi formées. (Sur l’endroit 

vous pouvez surpiquer les anses tout autour pour qu’elles ne bougent plus, et soient plus jolies) 

Pour la grande anse, réaliser la même opération en prenant 2 rectangle de 3 cm par 120 cm environ, 

mesurer sur vous la longueur qu’il vous faudra ( attention retourner une si grande anse tient du 

miracle, je vous conseille donc d’en acheter une ou peut être de superposer les deux rectangle envers 

contre envers en aillant rabattu les grands côtés des rectangle de 0,5 cm de chaque cotés et ainsi de 

coudre directement l’anse. Sur du lin ça peut fonctionner, mais sur du simili, on ne peut pas passer le 

pli au fer à repasser.  



 
 

Réalisation du sac 
Pour le tissu A 

Poches dos : 

 Fixer les rectangles 2) et 3) à la fermeture éclair de la poche extérieur 

 Fixer en surfilant cette poche à un des rectangles 1) 

 Piquer les 2 épaisseurs ensemble à 5,75 cm de haut en partant du bas 

 

       Fermeture éclair 

 

 

 

 

Poche devant : 

 Fixer un rectangle 4) en tissu A avec un rectangle 4) en tissu B endroit contre endroit (piquer 

seulement sur la largeur) 

 Retourner le rectangle sur l’endroit et piquer au bord d’un des deux côtés pour la finition du 

haut de la poche 

 

 

 

 Placer le rectangle ainsi obtenu sur un rectangle 1) à 5, 75 cm de hauteur, faire tenir les deux 

morceaux en surfilant les bords et en faisant une couture sur le bord du bas de la poche 

 Faire également une piqure au milieu ( à 19,75 cm du bord) pour réaliser deux poches 

 

 

Pose des petites anses : 

 Les anses sont cousues sur 2 cm à 2 cm du bord du sac 
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Pose des anneaux pour la grande anse 

La grande anse est cousu à un mousqueton de chaque côté pour pouvoir être fixé sur les anneaux 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le tissu B 

Réaliser le même schéma que pour le tissu A mis à part la pose des anses 

 

Pose de la fermeture éclair du dessus du sac 

 Bâtir la fermeture sur la doublure (B), puis sur le beau tissu (A). 

 Coudre la fermeture avec les 2 tissus en même temps 

 Laisser la fermeture entre ouverte pour coudre le sac sur l’envers 

 Le dos A et le devant A sont endroit contre endroit et il en est de même pour le tissu B 

 Coudre à 0,75 cm du bord tout autour en laissant 1 ouverture de 10 cm sur le tissu B 

 

 Tissu A 

     Fermeture éclair 

T      Tissu B 

 

 

 

 

 Former les angles sur le tissu A et le B 

 

 

 

 

 

 Piquer puis couper la pointe 

 Retourner le sac puis coudre les 10 cm restant à point coulé du tissu B 
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Passer des rubans dans les fermetures éclair pour décorer. Votre sac est terminé, il ne reste plus qu’à 

m’envoyer une superbe photo. 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter via mon blog : 

http://ideesimple.canalblog.com 

 

Et pour les photos de ma réalisation : 

http://ideesimple.canalblog.com/archives/2013/03/07/26588771.html 
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