
Le sac rond  #1 
Par Ka : http://yakafaire.canalblog.com   d’après l’ouvrage du JPC . 

 

Il vous faut : 

 

3 tissus : la répartition est totalement libre !!! si vous voulez en utilisez moins ou plus … c’est comme 

vous voulez !!!! 

Du molleton 

Une fermeture de 25cm 

Une broderie ou un transfert ou un joli tissu … comme vous voulez ! 

Des galons, des rubans. 

 

La coupe : 

Voici les dimensions des pièces à couper. Elles sont un peu plus larges (26cm pour 25cm) que 

nécessaires mais on recoupera bien après les coutures et le matelassage. 

Attention si vos tissus ont un sens !!!! la broderie et le dos doivent se faire face, et doivent se placer 

en « paysage » et non en « portrait » …  

Je tiens compte du surplus de couture de 1 cm. 

La broderie : maxi  14cmX 22cm centrée sur un coupon de 16cm de haut X26cm de large. Vous 

pouvez très bien faire un montage façon patch si votre broderie est trop petite, mais au final le 

morceau doit faire 16X26cm. 

Le dos : 16X26cm 



Le dessus et le dessous : 14X26cm 

La poignée : 30X8cm 

Les côtés : 4 fois 20x25cm (2 fois pour le dedans et 2 fois pour l’extérieur) 

La doublure : 26X53cm 

Le biais (ben oui on va faire notre biais comme des grandes !!!!) : un carré de 30x30cm ou 1.5m de 

tout fait. 

2 bandes : une de 25X5cm et une de 25X8cm pour le montage de la fermeture (elles manquent sur la 

photo … grrrr) 

 

 

Fabrication du biais : 

Prenez votre carré de 30X30cm et coupez le dans la diagonale. 

 

 

 

Placez les 2 morceaux endroit contre endroit pour former cette espèce de … je sais pas … 



 

Epinglez et cousez à 0.5cm du bord, ouvrez la couture au fer. Vous obtenez un parallépipède. En vous 

appuyant sur la grande longueur, tracez sur l’envers  des lignes espacées de 4 cm. Coupez pour la 

dernière, vous avez 5 bandes. 

 

Maintenant la partie la plus délicate : ramenez le côté A sur le côté B, endroit contre endroit en 

décalant d’une bande … vous y êtes ???? 

 

Attention les lignes doivent se joindre au point de couture et non au bord !!!! Vous piquez votre 

épingle à 0.5cm du bord sur une ligne et vous ressortez à 0.5 du bord de l’autre morceau sur la ligne. 

Mettre ainsi une épingle à chaque ligne, puis piquez à 0.5cm, ouvrez la couture au fer. 

Maintenant coupez en suivant la ligne jusqu’au bout ! vous avez votre serpentin de biais ! 



  

 

Voilà vous avez maintenant tout ce qu’il vous faut pour attaquer le montage !!!! 

 

Votre photo doit montrer : vos tissus coupés, votre 

broderie/transfert/tissu, et votre biais. 

Je vous attend !!! 

 


