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Tuto sac Boro japonais – fourre-tout en denim. 

 

Tuto étape par étape : s’inspirer des images. 

Avant de couper votre tissu, lisez le tuto ! 

 

 
Dimensions du sac terminé : 21 x 23 cm. 

Fournitures : 

- tissus de lin et coton; 

- ouatine thermocollante ou entoilage thermocollant; 

- bâton de colle; 

- fil denim; 

- ferrures métalliques, boutons. 
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Couper des morceaux de tissus au cutter,  de n'importe quelle forme. Ici, ce sont des rectangles et des carrés. 

 

Prendre un tissu de coton comme base (le calicot est idéal). La taille des pièces du sac avant le façonnage est  de 25 

x 39 cm. Nous commençons à poser nos morceaux de tissu découpés sur la base en coton pour qu'ils se 

chevauchent de 1,5 à 2,0 cm. 

 

Disposer les pièces sur le coton jusqu’au moment vous vous trouvez l’harmonie qui vous convient.  
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Maintenant, que les pièces ont trouvé la place qui convient, il faut les fixer. Réaliser d’abord quelques lignes 

VERTICALES à la machine, tous les 5 à 7 cm environ. Ensuite, coller tous les coins en vous aidant d’un bâton de 

colle. Cette colle ne doit en principe pas laisser de trace. Vous avez un doute ? Faites un essai préalablement.  

 

 

 

Sur l’image ci-dessus, vous voyez les lignes de coutures verticales faites à la machine et l’utilisation du bâton de colle 

pour fixer les coins des pièces. 
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Prendre des fils denim pour la broderie. Enfiler une aiguille et commencer par tracer une ligne de point avant.  

A certains endroits, on peut broder des croix. Laissez parler votre imagination. Vous pouvez aussi varier la couleur 

des fils lors de la broderie main. Les rangées de points sont espacées d’environ 0.5 à 0.7 cm. Voir le schéma ci-

dessous ; c’est ce que vous devriez obtenir. ATTENTION : Lorsque vous aurez fixés toutes les pièces sur le 

coton de fond grâce à vos points avant ; la pièce aura rétréci d’environ 2 à 3 cm, c’est normal !! Il faut donc en 

tenir compte lorsque vous coupez vos pièces au départ.  

 

On va maintenant couper la pièce en 2 parties égales. Pour cela, marquez d’abord le milieu de la pièce à la craie ou 

au marqueur.  

Ensuite, pour empêcher les points décoratifs de se défaire, il y a lieu de réaliser 2 petites coutures d’ancrage à la 

machine de part et d’autre de la ligne tracée à la craie et ce, à environ 1 mm. Faire également une couture machine 

sur tout le périmètre de la pièce, cela maintiendra les petits morceaux correctement.  

Maintenant, il faut couper la pièce le long de la ligne de marquage pour obtenir 2 morceaux. 
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Vous avez besoin d’une pièce pour le fond de votre sac de 15 x 25 cm et d’une pièce de ouatine thermocollante (ou  

d’un entoilage de votre choix) de 15 x 25 cm pour solidifier le fond du sac. 

 

Au fer à repasser, fixer l’ouatine thermocollante ou l’entoilage sur le tissu de fond. 

 

Cette pièce se coud entre les 2 morceaux de tissus brodés. 

 

Réaliser une piqûre décorative sur le fond du sac. 
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A la machine à coudre, réaliser sur le fond du sac, tous les 1,5 à 2,0 cm, des lignes de piqûres.  

 

Egaliser les pièces sans couper les piqûres d’ancrage (qui ont été réalisées autour des pièces) ni les points 

décoratifs. 

 

Effectuer les coutures latérales du sac, en insérant des boucles dans la partie supérieure. 
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Coudre les coins (voir ci-dessous). 

 

 

Et, couper l'excédent à environ 1 cm de la couture. 

 

Vous pouvez alors retourner le sac. 

Le sac étant retourné, il ne reste plus qu’à y mettre une doublure. 
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Utiliser un de vos tissus comme doublure et pensez à faire une petite poche intérieure (ou plusieurs suivant vos 

envies et vos besoins ! ). 

 

 

Coudre la boutonnière et le bouton.  

 

Insérer la doublure cousue dans le sac. 

 

Il reste à terminer le bord du sac.  

Mesurer le tour du sac  et couper une bande qui aura 6 cm de large sur  +/-  50 cm de long (à majorer en fonction de 

vos dimensions finales). Plier la bande en 2 et la coudre à la machine. Fixer à l’intérieur par des points invisibles. 

 

Sangle : découper une bande de tissu de 7 cm  x 145 cm. 

 
J’espère que la traduction de ce tuto vous sera utile. 

Bonne réalisation. 
 

 


