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Tuto du Sac Carré C de Bric à Del 
http://bricadel.canalblog.com 

 
Dimensions ext. 29*29*29 
 
Fournitures 
 
Tissu épais pour l’extérieur 
Tissu : 1 ou plusieurs cotons pour l’intérieur 
2 zips : taille que vous souhaitez. J’ai pris l’un de 18 et l’autre de 20cm 
1 bouton aimanté 
2 mousquetons et 1 anneau 
2 anses 
Viseline épaisse 
 
 

Patron du sac sans les poches :  
Les marges de couture sont comprises. 
 

 
 
Attention, adapter éventuellement la largeur des cordons en fonction de la taille de 
vos mousquetons. 
 
 

Démarche générale :  
Préparation des poches, anses et différents accessoires. 
Mise en place des poches et couture du sac en prenant en compte les accessoires. 
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Pochette Zippée intérieure 
 
Fournitures :  
 

- 1 carré de 7*7 cm 
- 2 fonds de poche : 17 * (longueur du Zip +2) ; 18* (longueur du Zip +2) 
- 1 morceau de viseline de 5*22 (longueur du Zip+2) 
- 1 Zip (j’ai pris 20 cm) 

 
 
Préparation du Zip : 
Prendre le carré de tissu (7*7) 
Plier le tissu endroit contre endroit et piquer à 1 largeur de pied machine.  
Ouvrir la couture au fer en la plaçant au milieu de la bande. 
 

 
Couper la bande obtenue en 2. 
Enfiler une extrémité du zip dans une des bandes (la 
couture de la bande devant se trouver sur l’envers du zip). 
 
Piquer, retourner 
Procéder de la même manière pour la seconde bande en 
adaptant si besoin en fonction de la longueur souhaitée. 
 
 
 

 
 
 
Vous obtenez ceci après avoir retourné les bandes : 
 
 

 
 
 



Tuto du Sac Carré C de Bric à Del 

http://bricadel.canalblog.com  page : 3 /13 

Positionnement du Zip sur la doublure intérieure : 
 
Prendre la bande de viseline (22*5) et la positionner en centrant sur un des côtés 
intérieurs du sac (sur l’envers du tissu) et à 0,5 cm du haut du tissu.  
 

 
 
Coller la viseline. Une fois le tissu refroidi, tracer sur la viseline un rectangle de 1,5 
cm sur 21 (longueur du Zip+1). La ligne médiane du rectangle doit se situer au niveau 
de l’emplacement du Zip. Tracer les lignes de découpe aux extrémités (profondeur 0,5 
cm environ). 

 
 
Découper le long des lignes comme suit :  
 

 
Replier en suivant les bords du rectangle, épingler puis piquer 
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La fenêtre est ainsi prête 
 
Préparation du fond de poche : 
 
Positionner l’envers du Zip sur l’endroit du fond de poche de largeur 17cm. 

 
 
Epingler, coudre. 
Procéder de même avec l’autre côté du zip avec l’autre fond de poche (de côté 18cm). 
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Sur l’endroit, vous devez obtenir ceci. 
 

 
 

Positionner le zip sur la fente préparée précédemment et surpiquer le long de la 
couture de la fente sur l’endroit du travail. 
 
Attention à ne pas piquer la doublure ! 
 
Vous obtenez ceci : 
 

 
 
 
Prendre votre travail sur l’envers pour 
coudre le fond de poche, endroit sur 
endroit.  
 
Vous pouvez faire un point zigzag pour 
consolider les coutures du fond de la 
poche. 
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Deuxième pochette intérieure :  
 
L’objectif de cette pochette pour moi était : 
- mettre mon i-phone, 
- mouchoirs 
- stylo. 
 
J’ai donc prévu trois séparations (dont une avec soufflet) avec une bordure de la 
poche dans un autre tissu. 
 

 
 

Fournitures : 
- un rectangle de 28 * 10,5cm pour la poche 
- une bande pour la bordure de 28 * 4 cm 

 
Découper les 2 morceaux de tissus 
Assembler endroit sur endroit le long de la grande 
largeur.  
Ecraser la couture au fer et faire un rentré de 1 cm 
le long de la bande de bordure 
 
Plier la bande de bordure en deux. Retourner le 
travail et faire une surpiqûre juste en dessous de la 
ligne de couture. 
 
Repasser puis marquer au fer un rentré d’1 cm 
environ sur les 3 autres côtés de la poche. 

 
Préparer aussi la poche à soufflet avec le fer en marquant les plis de soufflet (de 
rentrés) de chaque côté (suis-je claire ?). 
 
Prendre un des morceaux de tissu de la doublure du sac. Positionner la poche en son 
milieu et à 3 cm du bord supérieur. Coudre. Attention, lorsque vous faites la couture 
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du fond de la poche, prendre les soufflets dans la couture (ne pas mettre la poche 
complètement à plat !). 
 
Ensuite, piquer les deux coutures de séparation des 3 poches sans prendre le soufflet 
dans la couture. 
 

Préparation des sangles 
 
Prendre les 4 bandes pour les sangles. 
Plier chaque bande dans le sens de la longueur endroit contre endroit et assembler. 
Ecraser la couture au fer, retourner, repasser à nouveau en plaçant la couture au milieu 
de la sangle. 
 

 
 
Procéder de même pour les 3 autres bandes. 
 

Préparation des cordons (optionnel) 
 
Les cordons permettent  

- de maintenir le sac fermé 
-  d’y attacher un petit mousqueton pour une pochette, les clés, ….ce que vous 

voulez ! 
 
Pour chaque cordon, le procédé est le même. 
Assembler endroit sur endroit puis coudre. 
Ecraser la couture au fer. 
Retourner et Repasser en plaçant la couture au milieu. 
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Extérieur du Sac 
 
Coller la viseline sur le morceau de fond du sac. 
 
Repositionner une poche zippée sur 1 des côtés extérieurs du sac si vous le souhaitez 
(cf. méthode poche zippée intérieure) à 9 cm du bord supérieur. 
 
Assembler endroit contre endroit les côtés du sac. 
Coudre (attention, faire si vous avez la possibilité le triple point pour avoir des 
coutures solides, d’autant plus si vous avez un tissu extérieur épais) puis écraser les 
coutures au fer. 
Marquer les angles au fer (à 14,5 cm de chaque côté des coutures latérales). 
 
Epingler le fond du sac aux côtés en insérant les 4 sangles à 3 cm des angles. 
 

 
 
Attention  : les 2 extrémités de la sangle sont prises dans les coutures de part et 
d’autre d’un angle. 
 

 
Attention :  N’oubliez pas de passer les poignées/anses si nécessaire avant de prendre 
les sangles dans la couture. 
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En retournant le sac, vous devez obtenir à peu près ceci : 
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Intérieur du Sac : 
 
Assembler les 2 morceaux (côté du sac) par les côtés endroit contre endroit. 
Ouvrir les coutures au fer et marquer au fer les angles du sac (rappel carré de 29*29), 
donc à 14,5 cm de chaque côté des coutures latérales. 
 
Assembler ensuite le fond du sac, endroit sur endroit (comme pour l’extérieur du sac). 
 
Prendre la bande intérieure découpée dans le tissu extérieur. 
 
Vérifier et ajuster si nécessaire la longueur de la bande (en y incluant la future couture 
latérale) à votre tour de sac, intérieur et extérieur. (Pour ma part, j’ai ajusté après avoir 
assemblé la bande à la doublure intérieure et ensuite au sac extérieur, au niveau de la 
couture latérale de la bande mais je pense que ça doit être plus facile de le faire avant 
tous les assemblages.) 
 
Assembler endroit sur endroit les extrémités de la bande (les petits côtés). 
Epingler cette bande au bord supérieur du sac intérieur, endroit sur endroit.  
 

 
 
Coudre puis écraser la couture au fer, la replier vers le haut (vers la bande), puis faire 
une surpiqûre (éventuellement décorative) sur le tissu extérieur (la bande ajoutée). 

 
Positionner le bouton aimanté sur la bande que 
vous venez de coudre au milieu des côtés et à 
4 cm du bord supérieur. Renforcer le tissu 
éventuellement avec un morceau de viseline à 
l’endroit ou vous mettez le bouton aimanté. 
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Finitions :  
 
Assemblage des sacs 
 
Assembler endroit sur endroit les 2 sacs : le sac extérieur se trouvant à l’intérieur du 
sac intérieur (c’est un peu difficile à cause des anses). 
 
Prendre dans l’assemblage un des cordons (pliés en 2 avec un mousqueton au bout) 
dans la couture à l’endroit où vous le souhaitez (pour ma part, je l’ai mis dans un 
angle). 
 

 
 
Coudre (au triple point) en laissant une ouverture d’au moins une largeur de main 
pour pouvoir retourner le sac.Ecraser la couture au fer 
 
Retourner puis repasser à nouveau la couture pour bien marquer le bord. 
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Couture des sangles  
C’est l’étape qui m’a posée le plus de problèmes. A faire à tête reposée, lol ! 
 
Epingler les sangles dans la hauteur du sac pour pouvoir faire une surpiqûre le long de 
chaque bord de la sangle sans prendre les doublures et les poches. 
 

 
Surpiquer … 
 
COURAGE… après la deuxième sangle, ça ira déjà mieux !!!!! 
 
Pour consolider chaque sangle, vous pouvez coudre en haut du sac un rectangle et ses 
diagonales. 
 

 
 
Fermer à points cachés l’ouverture entre les deux sacs. 
Faire une surpiqûre tout autour du sac à 3mm du bord supérieur. 
 
Fermeture des côtés latéraux (optionnel) 
 
Pour chaque cordon, faire un rentré d’1 cm aux extrémités, les marquer au fer. 
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Plier en deux chaque cordon. 
Enfiler le mousqueton et la boucle à l’intérieur de chaque cordon. 
 

 
Les positionner au milieu des côtés latéraux du sac, l’extrémité du cordon à 5cm du 
bord supérieur. Piquer. 
 
 

Et voilà !!!!!!!!!! 
 

 

 
Vous m’enverrez une p’tite photo de votre 

réalisation? 


