
Couture : faire un sac avec 
des fermetures éclair



Pour les dimensions, tu verras par rapport aux 
photos....

il te faut : 
- 1 broderie (ou pas)
- du tissu pour faire le devant et le derrière
- et du tissu pour l'intérieur (d'un seul morceau)
- 2 fermetures éclair

La broderie sera le devant d'une poche,

la doubler avec un tissu, 

faire un rabat sur le haut

Coudre sur le bas pour bien maintenir, car...

… on va mettre une fermeture éclair sur le haut,



Pic, pic !!

Prendre le tissu pour l'extérieur (largeur + 2 fois 
la hauteur pour devant et derrière)

positionner la poche à son futur emplacement,

Retourner la poche par rapport à la fermeture 
éclair,

Épingler (c'est facile quand on a un tissu rayé...)



Coudre

J'ai rajouté une petite poche à l'intérieur de la 
grande poche :

faire un retour sur le haut ; ici, j'ai rajouté une 
dentelle qui est prise sous le retour



Pour les côtés, se baser sur la largeur de la 
grande poche...

Et faire les retours sur les côtés et le bas

Positionner, épingler

Et coudre...

tu vois, j'ai fait plusieurs compartiments, avec 
plusieurs coutures



Maintenant, on va finir de fixer cette grande 
poche sur le tissu extérieur du sac

mettre un peu de « mou » sur le haut, pour la 
fermeture éclair,

Faire les rabats sur les côtés et le bas (ici, photo 
prise à l'envers de la poche)

Épingler,

Et coudre



Pour finir le haut, quelques points à la main, au 
niveau de la fermeture éclair...

Ouvert, avec la poche intérieure...

On attaque la partie intérieure :

avec plein de poches aussi...

- toujours la même façon de procéder, retour sur 
le haut, dentelle glissée dedans
- couture
- rabat des côtés, du bas, épingler sur le tissu,
- couture

Ici, mon morceau faisant tout l'intérieur, replié 
en 2,

attention au sens des poches !!!



Les 2 morceaux du sac :
- à gauche, l'extérieur,
- à droite, l'intérieur

coudre les côtés à l'envers pour les 2 parties, 
séparément

L'intérieur dans l'extérieur...

épingler au niveau des coutures, qu'elles soient 
face à face

LES ANSES

Voir la dimension qu'il te faut pour faire les 
anses (à quelque cm près...)

Tailler 2 bandes d'environ 20 cm de large



Replier les 2 côtés vers le centre,

Et encore replier
(le centre est à gauche sur la photo)

Piquer sur les 2 côtés, pour que ce soit plus joli

C'est maintenant où ça va se compliquer un 
peu...

épingler les 2 morceaux (intérieur et extérieur du 
sac) ensemble, en faisant un retour à l'intérieur

insérer une grande fermeture éclair (de la 
longueur de l'ouverture du sac, ou même plus si 
c'est pas pile à la dimension)



Insérer les anses....

et, si comme moi, tu n'es pas tip-top, ré-ajuste !!

Ha !! voilà qui est mieux !!!!

coudre l'ensemble, avec la fermeture éclair et les 
anses.

Perso, j'ai rajouté un « retour-aller » sur les 
anses, histoire qu'elles soient bien solides

Et voilà, ton sac est fini !!!

sac fermé....

Et sac ouvert !!!

je vais pouvoir en mettre du bazar dedans !!!!

bon courage !!
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