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Sac façon Parlotte 
 
Auteur : ValooFromFrance 
Site/blog : www.jaipenseauntruc.canalblog.com 

 

1. Informations générales 
 
Temps de réalisation : 5 à 7 heures (coupe comprise) 
 
Niveau de difficulté :  
 
Savoir‐faire spécifiques : 

 Poser des œillets, des rivets 

 Mettre en place des boucles 

2. Fournitures 

 Xx m de tissu pour l’extérieur du sac 

 Xx m de tissu pour la doublure 

 4 petites boucles en métal  

 le patron est prévu pour des boucles de 3 cm de large ; si la largeur des boucles utilisées est 
différente, la largeur des pièces D et E doit être ajustée. 

 24 œillets en métal adaptés à  la nature du tissu extérieur choisi et au diamètre du penne 
des boucles en métal. 

 4 rivets en métal adaptés à la nature du tissu extérieur choisi 

 Un morceau de plastique (type intercalaire de classeur) de 30 x 10 cm 

 Du cordon adapté au diamètre des œillets et assorti au tissu extérieur 

 De l’entoilage type viseline (cf. Instructions de coupe) 
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3. Instructions de coupe  
 
Toutes les pièces décrites sur le patron sont sans marge de couture 
 

  Pour faire l’extérieur sac  Pour faire l’intérieur du sac 
Tissu 

extérieur 
 Couper la pièce A deux fois 
 Couper la pièce B deux fois 
 Couper  la  pièce  C  une  fois,  en 
marquant bien les 4 repères à 5 cm des 
bords longs 
 Couper  la pièce D 4 fois, en marquant 
bien le repère de pliure 
 Couper la pièce E 8 fois 
 Couper la pièce F 4 fois  

 Couper une bande de 4  cm  x  120  cm 
(que nous appellerons pièce G) 

Tissu de 
doublure 

   Couper  la  pièce  A  en  hauteur  16  cm 
(au lieu de 20) deux fois 
 Couper la pièce B en hauteur 16 cm (au 
lieu de 20) deux fois 
 Couper  la  pièce  C  une  fois,  en 
marquant bien les 4 repères à 5 cm des 
bords longs 

 Conserver les chutes pour réaliser les aménagements intérieurs (voir étape XX) 

 Si  le  tissu  que  vous  souhaitez  utiliser  pour  l’extérieur  du  sac  est  fin  (popeline …  )  ou 
élastique  (jersey…),  il  est  préférable  d’entoiler  toutes  les  pièces  avant  de  commencer 
l’assemblage 

 

4. Montage  

Assemblage de l’extérieur du sac 

1 ‐ Passer un fil de fronce sur l’un des grands côté des pièces B (ce sera le bas des pièces) 

2 ‐ Assembler chaque côté A avec le côté B contigu, de manière à former un « anneau » 

3 ‐ Marquer au fer l’ourlet sur la longueur des 4 lanières D 

4 ‐ Epingler une lanière D à cheval sur chaque couture d’assemblage entre les pièces A et B.  

 Attention à bien aligner  le bas des pièces A, B, et D ; c’est  le haut des pièces D qui doit 
dépasser. 

5 ‐ Surpiquer les lanières D de manière à les fixer sur les pièces A et B 

 Un conseil : arrêter la surpiqure à quelques millimètres du haut des pièces A et B (hors marge 
de couture ; ça facilite l’étape 19 !. 

6 ‐ Monter le bas des pièces  A avec le fond C, respectivement entre les repères R1 et R2, puis 
R3 et R4. 
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7 ‐ Foncer  les  bas  des  pièces  B  avec  le  fil  passé  au  préalable,  de manière  à  ajuster  leur 
longueur à la distance entre les repères R1 et R4, et R2 et R3. Epingler puis assembler les 
bas des pièces  

 A la fin de cette étape, le bas des pièces D doit être pris dans la couture d’assemblage du 
fond de sac. 

8 ‐ Piquer à l’intérieur du sac sur le fond la plaque de plastique qui viendra renforcer ce fond. 

 La forme générale du sac est donnée ! Mettre de côté cet extérieur… 

Assemblage de la doublure sac 

9 ‐ Passer un fil de fronce sur l’un des grands côté des pièces B (ce sera le bas des pièces) 

10 ‐ Assembler  chaque  côté  A  avec  le  côté  B  contigu,  sans  former  aller  « anneau »  (faire 
seulement 3 coutures) 

11 ‐  Disposer sur cette doublure les aménagements dont vous pensez avoir besoin … 

 Laissez  aller  votre  imagination  pour  concevoir  des  pochettes  fermées  ou  non,  par  des 
boutons, des zips, des poches  forme ballon élastiquées, des mousquetons, en combinant 
les  tissus  de  l’extérieur  et  de  la  doublure  …  Commencez  éventuellement  par  faire 
l’inventaire  de  ce  que  vous  devez  placer  dans  le  sac  (un,  deux  téléphones .. ?),  avoir  à 
portée  de main  (carte  de  transport,  clés  de  véhicule …),  ce  qui  doit  être  isolé  pour  des 
raisons pratiques (lecteur MP3 et son fameux fil de casque qui s’emmêle toujours !)  

12 ‐ Monter endroit contre endroit la longue bande de tissu extérieur G tout le long du haut de 
la doublure 

13 ‐ Fermer l’anneau que forment les côtés A et B +G 

14 ‐ Reproduire les étapes 6 et 7 de façon à assembler les côtés A et B et le fond de la doublure 

 La doublure est terminée ! la réserver … 

Préparation des lanières et poignées 

15 ‐ Piquer deux à deux  les poignées F  sur  l’envers, en  laissant une ouverture de 3 à 4  cm. 
Cranter les arrondis, retourner les poignées, repasser et surpiquer tout autour. 

16 ‐ Reproduire l’étape 15 pour les lanières E. 

 Mettre de côté les 4 lanières et 2 poignées. 

Assemblage de l’intérieur et de la doublure 

17 ‐ Reprendre  l’extérieur sac. Glisser une boucle sur chaque morceau de pièce D dépassant, 
replier la pièce D au niveau indiqué sur le patron, épingler. 

18 ‐ Plaquer les morceaux de D sur l’endroit du tissu extérieur, de manière à ce que le haut du 
sac ne soit plus qu’une ligne uniforme. 
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19 ‐ Placer  l’extérieur sac et  la doublure endroit contre endroit et surpiquer  tout  le haut, en 
prenant dans la couture les retours de pièce D, de façon à bloquer les boucles, mais pas la 
partie visible sur l’extérieur du sac. Laisser une ouverture de 15 cm. 

 Cette étape est délicate,  il  faut veiller à ne pas créer de pince sur  la partie externe de  la 
pièce D. On peut contourner la difficulté en piquant extérieur + doublure en « sautant » les 
zones des pièces D, et en les finissant à la main ensuite. 

20 ‐ Retourner le sac. Fermer l’ouverture de retournement à la main.  

21 ‐ Repasser cette dernière couture d’assemblage pour bien marquer le haut du sac. 

 Cette fois ça commence vraiment à ressembler à un sac, non ..? 

Pose des œillets et rivets 

22 ‐ Sur  le  haut  des  pièces  B,  à  environ  2  cm  du  haut  du  sac,  poser  6  œillets  espacés 
régulièrement. Passer des cordons et les nouer pour froncer le sac. 

23 ‐ Sur chaque lanière E, disposer 3 œillets aux endroits indiqués sur le patron 

24 ‐ Assembler  les  lanières  E  aux  poignées  F  en  posant  d’abord  des  rivets  aux  endroits 
indiqués sur le patron (E au dessus de F), puis en repiquant par‐dessus les surpiqûres des 
pièces E pour renforcer l’assemblage. 

 Il est possible de monter les pièces E et F alignées ou avec un léger angle ; c’est au choix de 
chacune ! 

 Eventuellement, poser un système de fermeture (pression ou aimant …) 

 Il ne reste plus qu’à enfiler les lanières E dans chaque boucle, et le tour est joué ! 

 


