
 

Le sac japonais 

 

 

Une face 

 

Sac fermé en glissant la longue anse à travers la plus petite : ce qui fait toute l’originalité de 

ce sac « boule » 

 



 

Comment le réaliser ? 

 

Patron assemblé 

Le patron (les marges de couture sont comprises) 

Imprimer le patron en kit et l’assembler comme sur la photo ci-dessus. 

Moi je l’ai trouvé un peur juste, j’ai donc décidé de l’agrandir de 2 cm. Vous pouvez donc 

facilement adapter ce patron :  

 

  

 

http://www.couturestuff.fr/wp-content/uploads/2011/12/patron-gratuit-sac-japonais.jpg


Les tissus 

Il vous faudra, pour des tissus de 110 cm de largeur : 

 Tissu extérieur coton imprimé, jean, tissu d’ameublement… : 45 cm  

 Doublure : 45 cm  

 

Préparation des pièces 

 

J’ai utilisé ici un tissu assez épais sur le thème de la « working girl » avec un intérieur ivoire 

assez épais. Pour les poches intérieures j’ai repris le même tissu que pour l’extérieure histoire 

de faire un rappel ! 

 

Les 2 rectangles qui serviront à faire les 6 petites poches 

Extérieur et doublure :  Pliez votre tissu en deux.  

1. Couper le patron dans les deux épaisseurs à la fois.  

Poches (optionnel): 

 couper 2 rectangles de 16,5 x 38 cm dans le tissu extérieur 



 On a donc au final : 

 2 pièces de sac en tissu principal  

 2 pièces de sac en tissu doublure  

 2 rectangles en tissu pour les poches (optionnel)  

Si vous ne pouvez pas couper dans le tissu en double (tissu trop épais imprimé non régulier 

par ex) et que vous devez donc couper en simple épaisseur, pensez bien à retourner le patron 

afin d’avoir les 2 pièces de sac en miroir. 

L’assemblage :  

Poches (optionnel) 

Assembler 

1. Pliez un des rectangles en deux (endroit contre endroit) dans le sens de la longueur afin 

d’obtenir un rectangle de 8,25 x 38cm. 

2. Coudre les 3 bords ouverts en laissant une ouverture de 7 cm sur le long bord afin de 

pouvoir retourner ultérieurement.  

3. Retourner la bande à l’endroit par l’ouverture. Repasser en rentrant les marges de 

l’ouverture. 

Répétez avec le second rectangle. 

Monter les poches sur les pièces de doublure : 

1. Surpiquer le bas de chaque poche 

2. Placer une poche sur l’endroit de chacune des pièces de doublure, à l’endroit le plus 

large (avec l’ouverture laissée à l’étape précédente vers le bas) épingler. 

3. Surpiquer le bas de chaque poche.  

4. Piquer les séparations afin de créer 3 poches. 

5. Puis piquer deux lignes distantes d’environ 12,5 cm afin de diviser la poche en 3 

compartiments.  Attention pour mesurer les 12,5cm il faut partir du bord externe des bandes 

qui dépassent du sac.  

6. Couper les bords excédents et bâtir les bouts des bandes à la doublure 

7. Couper les morceaux des bandes qui dépassent des côtés des pièces de sac en doublure et 

bâtir à cet endroit. 

  



La couture 

  

 

1. Assembler les pièces du sac endroit contre endroit 

2. Endroit contre endroit, coudre les 2 parties du sac ensemble entre les marques 

(« clip »)latérales. On ne coud pas jusqu’en haut, mais suivant les deux flèches 

Faire une entaille dans la marge de couture au niveau des marques « Clip ». Attention 

à ne pas couper la couture ! 

Retourner le sac sur l'endroit 

Repasser. 

 3. Assembler les pièces de la doublure en laissant une ouverture en bas 

4. Répétez l’étape 1 pour la doublure MAIS en laissant une ouverture en bas entre les ronds, 

pour pouvoir retourner.  

 



 

Laisser la doublure à l’envers. 

 

5. Coudre ensemble le sac et la doublure 

6. Insérer le sac dans la doublure endroit contre endroit. 

Coudre ensemble le sac et la doublure le long des bords intérieurs et extérieurs des 

anses en commençant et en terminant à 2,5cm du haut des anses. On ne peut pas/doit pas 

faire cette étape en une seule couture : on doit coudre 4 lignes distinctes  

 

Sortir le sac par l'ouverture de la doublure 

Retourner le sac par l’ouverture laissée au bas de la doublure. 

Fermer l'ouverture de la doublure 

Fermer l’ouverture de la doublure à la main. 

Pousser le sac dans la doublure 

  Pousser le sac dans la doublure afin que le sac soit à l’envers. 



Rentrer 6 mm au fer en haut des anses de la doublure 

 

7. Sur la doublure rentrer au fer 6 mm en haut des anses. 

En écartant la doublure coudre ensemble les anses du sac 

En écartant la doublure épingler les longues anses du sac (en tissu « extérieur ») 

endroit contre endroit. 

Répétez la même opération pour les anses courtes du sac. 

 

Rentrer les marges restantes des anses et épingler en place en chevauchant côté 

doublure 

 Rentrer les marges et épingler en place - Vue côté tissu extérieur 

8. Rentrer le reste des marges de couture des anses en tissu et doublure. Le bout des anses en 

doublure devraient se chevaucher. 

Surpiquer autour des ouvertures 

Retourner sur l’endroit. 



Afin de sécuriser les anses, surpiquer le pourtour des anses et de l’ouverture du sac  

Le sac est terminé ! 

 

 


