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Tutoriel sac estival 
(confectionné à partir de la photo du modèle See&Sew Butterick  

ci-contre) 

 
Les données sont attribuées pour un sac de dimensions environ H 40 cm x L 30cm  
 

Ce qu’il vous faut : 
 50 cm de tissu en 150/160 cm de laize 
 50 cm de doublure en 150/160 cm de laize 
 12 ou 16 œillets de diamètre intérieur 8 ou 11mm 

Conseil : 12 œillets si diamètre 11 mm : 16 œillets si diamètre 8mm 
 De la corde en coton pour les anses  

le diamètre est à adapté à la taille des œillets choisis 
 
 

 

 

Les dimensions suivantes ne tiennent pas compte des marges de couture.  
Prévoir 1 cm de marge supplémentaire / gabarit par côté. 
 

 
 

 

 
 
Gabarits tissu extérieur : 

 2 rectangles de 40 x 30 cm (A) 
 1 rectangle de 36 x 14 cm pour la poche à clefs (B) 
 1 rectangle de 16 x 16 cm pour la pochette à portable (C) 

 
Gabarits doublure : 

 2 rectangles de 40 x 40 cm (D) 
 2 rectangles de 10 x 40 cm pour le fond extérieur du sac (E) 

 1 rectangle 20 x 8 cm pour les anses (F) 
 

 

REALISER LE SAC EXTERIEUR 
 

 
 

Endroit contre endroit, assembler le tissu A et E dans le 
sens de la longueur (40 cm). 
 
 
Coudre. 
 

Surpiquer sur le tissu de doublure. 

 
Répéter les 3 opérations précédentes sur le 2ème tissu (A, E) 
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Endroit contre endroit, assembler les tissus obtenus 
Coudre le fond et les 2 cotés du futur sac. 

 

Vous obtenez ceci ! 

  

FORMER LE FOND DU SAC EXTERIEUR 
 

 
 

Former un triangle en superposant la couture de coté à la 
couture du fond dans les 2 angles du tissu extérieur. 
Afin de vérifier que les coutures sont bien superposées, 
prendre une épingle et la faire passer dans la couture du 
dessus elle doit ressortir dans la couture du dessous. 

 
 

Tracer un repère de 10 cm de large, ce sera la largeur du 
fond du sac. 
Epingler, coudre et couper l’excédent. 
 

Répéter l’opération pour le second côté. 

 

Vous obtenez ceci ! 
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CREER LES POCHES INTERIEURES 
 

1. La poche à clefs (B) 
 

Endroit contre endroit, plier le rectangle de 36 x 14 cm  dans le sens de la largeur. 
Vous avez alors un rectangle de 18 x 14 cm (+ les marges de couture) 
Coudre mais laisser  2/3 cm pour pouvoir retourner la poche. 
Retourner la poche sur l’endroit. 
 

 
 

Surpiquer le coté qui ne sera pas cousu à la doublure. 
Positionner  la poche au centre du tissu B dans le sens de la 
largeur et à environ 1/3 dans le sens de la hauteur. 

 
 

Coudre les 3 cotés non surpiqués à la doublure. 
Ce qui donne le résultat suivant. 

2. La poche à portable (C) 

 

 
Endroit contre endroit, plier le carré. 
Vous avez alors un rectangle de 8 x 16 cm (+ les marges de 
couture). 
Coudre mais laisser  2/3 cm pour retourner la poche. 
Retourner la poche sur l’endroit. 
Procéder de la même façon que pour la poche à clefs. 

FORMER LA DOUBLURE INTERIEURE DU SAC 
 

Endroit contre endroit, assembler les tissus D. L’ouverture des 2 poches doivent être dans 
le même sens et  correspondent au haut du sac. 
Coudre les 2 cotés et le fond de la doublure en laissant 2/3 cm pour pouvoir retourner 
l’ouvrage après l’assemblage. 
 
 
FORMER LE FOND DU SAC INTERIEUR 
 

Procéder de la même façon que pour l’extérieur du sac. 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X 
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ASSEMBLER L’INTERIEUR et L’EXTERIEUR DU SAC 
 

 
 

Insérer l’extérieur du sac sur l’endroit dans la doublure 
dont les côtés couture sont à l’extérieur. 
Bâtir et coudre le haut du sac. 
Retourner le sac par l’espace laissé au fond de la doublure. 

 
 

Surpiquer le haut du sac. 
 
Voila le résultat ! 

POSER LES OEILLETS 
 

 
 

Mesurer la largeur du sac (suite à la 
couture, il peut y avoir des variations). 
Poser 1 nombre pair d’œillets (6 ou 8). 
 

Pour 6 œillets : L = 2Y + 5X soit 40 = 2Y + 5X         Si Y = 5 cm � X = 30/5=  6 cm. 

La distance de centre à centre entre chaque œillet sera de 6 cm 
 

 
 

Tracer la position du centre de chaque œillet  sur la 
doublure de votre sac. 
 

Ici ils sont positionnés à 3,5 cm du haut du sac. 
Percer le tissu à l’aide d’un poinçon. 
 

 

Insérer la partie mâle puis femelle et positionner sur les 
outils de pose. 
 

Taper avec un marteau 2/3 coups et le tour est joué. 
 

Ci-contre le résultat. 

 

L = largeur du sac 

Y X Y 
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REALISER LES ANSES 
 

Endroit sur endroit, plier le rectangle (F) en 2 dans le sens 
de la largeur 8 cm. 
Coudre sur toute la hauteur (20 cm) et retourner. 

 
 

Couper 2 x 1 m de corde en coton. 
Les insérer dans le tissu retourné F  (cf. photo). 

 
 

Laisser la même longueur de corde de chaque coté du tissu. 
Plaquer une corde à l’extrémité gauche du tissu et l’autre à 
l’extrémité droite. 
 
Retourner les bords extérieurs en prévision de la couture 
 
Pour fixer les cordes, coudre chaque extrémité et les 
longueurs. 

 

Insérer les cordes comme présenté sur ce dessin. 
Ajuster leur longueur à votre convenance. 
Faire des nœuds à chaque bout. 
 
BRAVO, votre sac estival est terminé ! 
 

 
 
 

 

Coutures 


