
LE SAC DES ANGES     .

Fournitures :

• 50 x 140 cm de tissu extérieur (lin, toile imprimé, lainage …)
• 50 x 140 cm de tissu pour la doublure (toile coton uni ou imprimé …)
• 2 x 43,5 x 60 cm et 2 x 9 x 36 cm de molleton à patch thermocollant si 

possible.
• 2 m de serge de coton ou ruban ou biais divers.
• Fil assorti.

Préparation des morceaux     : 

• Dans la toile extérieur : _ 2 x 43,5 x 60 cm (devant et dos)
                                      _ 2 x 9 x 36 cm (poignées)
                                      _ 1 x 18 x 30 cm (poche)

• Dans la doublure préparer les mêmes pièces.

Réalisation     :

• Assembler le devant et le dos puis ouvrir les coutures en repassant.
• Assembler les 2 parties de la poche, endroit contre endroit. Laisser une 

ouverture pour retourner. Repasser.



• Plaquer celle-ci sur la doublure à 10 cm du haut.
• Fixer le molleton puis assembler les 2 parties de la doublure en laissant une 

ouverture de 15 cm sur un côté.
• Préparer les poignées suivant les schémas :  

• Plier à nouveau l'anse en 2 pour réduire sa largeur au milieu sur 20cm et 
piquer.

• Pour donner l'épaisseur au sac, pincer les coutures des côtés en les appliquant  
sur celle du fond, épingler puis coudre le triangle.
  

• Placer les poignées sur les faces du sac écartées de 10 cm, positionner l'endroit 
de la doublure contre l'endroit du sac, piquer le haut en doublant la couture au 
niveau des anses.

• Repasser et retourner l'ensemble ; repasser la couture du haut à nouveau.
• Fermer le passage de la doublure.
• Placer et piquer les rubans à 4 cm du haut en arrêtant les coutures à 6 cm des 

côtés.  
• Repasser, votre sac est terminé. 

Très bonne réalisation     !


