
Tuto Sac Bandouliere, by NathFaitMain (NFM)  

   

 

1) Commencer par assembler  la poche avec la fermeture éclair et la doublure, pour la partie basse et haute. 

Faces endroit contre endroit, la fermeture en sandwich entre les deux faces, le tissu doublure sur le dessus. 

 Penser à ajouter et coudre la déco (style Etiquette) afin d’éviter de voir les coutures. 

Retourner et surpiquer le long de la fermeture. 

Pour la partie haute (dans la mesure où il y a une doublure) il faudra faire un rentré de 0.5cms et surpiquer le tout (il 

suffira de repiquer sur la même couture pour l’assemblage avec la face Devant. 

2) Coudre la poche sur la face devant  

                      

Dimensions Sac : 15cms larg. x 21cms Haut  
Pour la COUPE : prévoir marges de couture (ajouter env. 1cms  tout 
autour) 
 
Tissu Extérieur (suivant patron) :  

- 1 face Devant et 1 face Dos ( rect. 15 x 21cms x 2) 
- 1 bande de 36cms x 4 cms pour le biais de finition haut 

Poche extérieure (tissu assorti ou le même si uni)  
- 1 morceau 15 x 13cms(A) 
- 1 bande de 15cms larg. x 4cms haut (C) 
- Fermeture éclair 15cms (B) 

Doublure :  (étape 6) 
- 1 face Devant et 1 face Dos (si souhait de doubler 

entièrement le sac) -> pas besoin du biais dans ce cas 
- 1 poche (morceau et bande, idem poche ext.) 

 
Anse : en tissu  (118cms x 5cms) ou sangle larg. 2.5cmx x 118cms 
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3) Fixer le ruban (anneau) avec une épingle (déco extérieure)  sur la face Devant (côté endroit) 

  il sera ainsi cousu (en sandwich) entre les 2 faces Devant et Dos   

   

4) Assembler les deux faces Devant et Dos l’une contre l’autre (endroit contre endroit), faire une piqure tout 

autour à 1 cm du bord environ. Surfilez à la machine  (avec plus de marge de couture on peut réaliser une 

couture  à l’anglaise). 

5) Si option doublure > passer à l’étape 6.  

Fixer l’anse et le biais de finition (sangle toute prête, sinon coudre une bande en tissu) sur le haut du sac : 

Assembler les 2 extrémités du biais et faire une couture à 1 cm. 

Positionner le sac côté endroit, poser l’extrémité de chaque anse (ou sangle) bord à bord avec le bord du tissu 

du sac, à cheval sur les coutures côtés, enfiler le biais (face envers sur le dessus). Piquer à 0.75cms du bord 

environ.  

 

 

Retourner,  cranter les bords du tissu pour permettre de bien aplatir les coutures. Sur l’intérieur du sac, rabattre 

le  biais, faire un rentré de 0.75-1cms sur le pourtour, et piquer sur le dessus (afin d’avoir une couture cachée)   

Cela doit ressembler à cela ensuite : 

       

Le biais 
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6) Si l’on veut une version entièrement doublée (plus épais), on ne pose pas de biais. On coud (cf. étape 4) le sac 

en tissu doublure, tout en laissant une ouverture de 6cms environ au fond du sac (pour retourner l’ouvrage). 

On assemble  (à la façon du biais, cf. étape 5) le sac  à la doublure : on enfile le sac en tissu extérieur sur 

l’endroit sur lequel on a épinglé les anses de chaque côté, dans le sac en doublure (côté envers sur l’extérieur) 

On pique à 0.75cms ou 1cm du bord tout en haut. 

On utilise l’ouverture de la doublure pour sortir le sac en tissu extérieur et retourner ainsi tout l’ouvrage. Les 

anses doivent être fixées entre les 2 sacs (doublure et tissu extérieur). Comme pour le biais, on peut faire une 

surpiqure à 0.3cms du bord pour la finition (couleur de son choix). Il nous reste le fond de la doublure à coudre, 

soit en points glissés à la main ou bien en mettant le tissu bord à bord (marge de couture rentrée) avec une 

piqure à la machine à 0.1/ 0.2cms du bord  

 

couture 

Sac en tissu ext. 


