
Faire un sac de plage à partir d’un tour de lit 
Tuto ♥♥ 

 
 
Il vous faudra : 

• un tour de lit de bébé, 

• un ou plusieurs autres tissus (ici une cotonnade 
un peu épaisse) dans lequel couper 2 morceaux 
de 45 x 10 cm pour les poignées et 4 morceaux 
de 9 x 20 cm pour les pattes de fermeture, 

• 2 boutons pression complets, 

• fil assorti, machine à coudre, matériel de couture habituel (ciseaux, 
épingles, etc.). 
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Le corps du sac 

 

Prenez maintenant la partie du tour de lit la plus grande restante, et cousez-la endroit 
contre endroit de manière à former un rond comme ci-contre à gauche. 
 
Puis installez le fond en 
posant des épingles, et 
cousez-le, toujours 
endroit contre endroit. 
Vous obtiendrez 
l’équivalent des images 
ci-contre à droite sur 

l’envers du fond et à l’endroit posé sur son fond.  
Le corps du sac est terminé ! 

 

Les pattes de fermeture 
 

Prenez les 4 bandes 20 x 9 cm. Groupez-les par deux endroit 
contre endroit, et cousez à 1cm du bord environ sur les deux 
longueurs et une largeur. Coupez ensuite les coins (sans trop 
approcher la couture) de manière à les retourner facilement. Une 
fois retourné, faites bien ressortir les angles en utilisant un stylo 
fermé ou une aiguille à tricoter (attention à ne pas passer au 
travers du tissu !). 
Une fois à l’endroit, rabattre le dernier petit côté d’environ 1cm vers 

l’intérieur et le surfiler avec un fil contrasté pour qu’il tienne ainsi (on enlèvera plus tard ce surfilage). Faire la seconde 
patte de la même manière. 

 
 

Repérez maintenant les emplacements des pattes de fermeture sur le 
corps du sac. 
 

1- posez une première épingle sur le haut du sac à la verticale 
d’un milieu de côté du fond (photo en haut à gauche). 

 

2- Pliez comme indiquer sur la photo en 
bas à gauche (en plus précis ! j’avais 
besoin de ma seconde main pour 
prendre la photo… les 4 plis de tissu 
doivent être égaux) pour repérer 
précisément les 4 emplacements, et poser des épingles. Vous devriez 
avoir alors 4 épingles en tout réparties régulièrement sur tout le tour du 
sac, chacune à la verticale des milieu de côté du fond (photo de droite). 

 

Commencez par mesurer votre tour de lit, biais compris, et diviser sa  longueur par 5. Généralement, le 
résultat est à peu près égal à la largeur du tour de lit. Coupez à l’extrémité de manière à obtenir un 
carré sur un côté du tour de lit. Il faut que le périmètre du carré du fond soit égal à la longueur restante 
(par exemple, ici, le tour de lit mesurait 160 cm de long sur 32 cm de large, j’ai donc coupé à 32 cm du 

bord, le périmètre du fond était alors de 32x4= 128cm, alors que le reste du tour était de 
160-32= 128cm, ça tombait pile !). 
Une fois coupé, empêchez les bords de s’effilocher, soit en les surjetant, soit en faisant 
un point zigzag au plus près du bord. 



 
Sur deux emplacements d’épingle contigus (attention 
à ne pas les mettre l’un en face de l’autre, vous ne 
pourriez plus fermer votre sac !), sur l’endroit, placez 
les 2 pattes du côté surfilé non encore fermé, en les 
faisant couvrir le tissu rembourré de 4 à 6 cm ; puis 
cousez-les comme sur la photo, sur 3 côtés, en 
laissant ouverte la partie du haut pour avoir une petite 
poche sur l’intérieur. Vous pouvez alors enlever le 
surfilage contrasté. 

 

 
Placez les boutons pression mâles sur les 
pattes, à l’autre extrémité de la patte, à 
environ 3 à 5 cm du bord (image de 
gauche).  
 
Puis placez les boutons pression femelles sur les 2 
épingles marquant les 2 derniers emplacements 
côté-à-côté sur le corps du sac (image en haut à 
droite). 
 

Votre sac ferme ! 

 

Les poignées 
 

Prenez maintenant les 2 morceaux de 10 x 45 cm. Cousez-les 
endroit contre endroit sur la longueur, et retournez-les. 
Fixez provisoirement chaque extrémité en surfilant ou en cousant à 
grands points après avoir rentré l’ourlet sur environ 1.5 cm, en 
plaçant la couture intérieure au milieu comme sur la 1

ère
 photo ci-

contre. 

 
 

Repérez les emplacements des poignées en 
pliant le sac comme indiqué sur les photos de 
gauche. Placez une épingle pour marquer ces 
emplacements (désignés par une flèche), qui 
doivent être chacun à mi-chemin entre deux 
fixation de bouton pression. Il y a 4 
emplacements à marquer en tout. 
 
Puis épinglez les poignées sur l’endroit à ces 
emplacements comme sur les photos de droite. 

 
 
Enfin cousez les 
poignées, en 
faisant un carré puis une croix en une seule couture, 
pour une solidité maximum (photo ci-contre). 
 

 
 
 
Votre sac est terminé ! Yapluka aller à la 
plage ou à la piscine avec pour frimer ! 
 
J’ai hâte de voir les photos de 
vos sacs-tours-de-lit ! 
 
 

Sabine 
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