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Matériel

• Un peu moins d'un mètre de tissu à rayure type bachette
• 2m de corde d'une couleur coordonnée aux rayures pour les anses

Etape 1 : la découpe (ajoutez les marges de couture aux dimensions données)

• 4 rectangles de 50cm x 30cm (attention au sens des rayures, 2 dans chaque sens)
• 1 rectangle de 45cm x 30cm et 1 rectangle de 10cm x 15cm
• 2 carrés de 15cm x 15cm

Etape 2 : l'assemblage

• Faire un double ourlet sur une des largeurs du rectangle de 45cm x 30cm et sur une des 
longueurs du rectangle de 10cm x 15cm.

• Superposer le rectangle de 45cm x 30cm avec celui de 50 x 30 envers contre envers, ce sera
la grande poche intérieure.

• Coudre les 4 rectangles
de 50cm x 30cm (plus
celui de 45x30) ensemble
puis coudre le 1er avec le
4ème. Ourler le haut.

• Mettre le cylindre « à l'envers », c'est-à-dire endroit contre endroit
et coudre le bas du sac.

• Créer la forme du sac en cousant 2 perpendiculaires de 30 cm
à la couture précédente.  (vue de dessous du sac)

• Mettre le sac à l'endroit puis coudre le rectangle de 10x15 sur un 
coté adjacent à la grande poche. Ce sera la petite poche 
intérieure.

• Faire 8 boutonnières pour le passage des anses à 3cm du haut et 
du bord.
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• Ourler les cotés opposés des carrés.
• Les plier en deux, endroit contre endroit, et

coudre pour fermer. Les retourner. Ce sera
les renforts des anses.

• Passer la corde dans les boutonnières, enfiler les 
renforts au fur et à mesure. Faire un nœud pour 
fermer. Centrer les renforts et les coudre à la corde.

Voilà vous avez terminé !!! Ce sont les anses qui referment le sac en coulissant.

Deux petites photos de ma version : 
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