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Ma petite besace chic que je décline à l’infini 

Voici un petit pas à pas pour vous présenter la démarche de réalisation de mon 

sac préféré. 

 

Fournitures 

Tissu extérieur, de préférence ameublement pour la tenue du sac 

Tissu fin de doublure 

Simili cuir ou tissu épais pour le fond et les finitions 

Fils 

Bouton pour fermeture du sac (au choix : pression, aimant, standard…) 

Hanse : 8*80cm 

 

Pièces à découper :  

Dans le tissu extérieur : 

- Deux couvercles 

- Une face avant 

- Une face arrière 

- Une pochette extérieure 

- Une pochette intérieure 

Dans le tissu intérieur 

- Une face avant 

- Une face arrière 

- Une pochette extérieure 

- Une pochette intérieur 

- Un fond + côté 

Dans le simili cuir ou tissu épais 

- Un fond coté 

- Une bande de 55*6cm pour le liseré du couvercle 

- Une bande de 45*6cm pour le liseré de la pochette avant 
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I -  le couvercle 

Prenez vos deux pièces couvercles et la bande de simili cuir de 55*6cm. 

Endroit contre endroit, épinglez le haut de votre couvercle. Prenez ensuite votre bande de cuire, envers contre 

envers puis insérez la le long de la partie ronde du couvercle comme suit :  
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II – la pochette avant (extérieure) 

 

Même principe que l’étape précédente, on prend une pièce pochette extérieure coupé dans le tissu épais et une 

dans la doublure. 

Endroit contre endroit, on épingle le bas de la poche cette fois, puisque l’on va insérer le liseré en haut – comme 

représenté ici :  

 

Coudre l’ensemble, puis retourner. N’oubliez pas de laisser une petite ouverture à cet effet. 

 

Nous allons ensuite appliquer cette poche sur la face avant. 

Pour ce faire, positionner la poche à 7 cm du haut. Epingler puis coudre les deux côtés latéraux, puis le bas en 

suivant e tracé de la face. Découper le surplus. 
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Ici j’ai fait une couture centrale pour obtenir deux pochettes. Plus pratique. 

 

III Le montage du corps du sac 

Nous allons assembler la poche précédemment obtenue avec la pièce fond + coté en simili cuir. 

Pour se faire, marquer le milieu de la pochette et y positionner le milieu de la pièce fond plus côté, endroit contre 

endroit. 

Epingler l’ensemble dans son intégralité. 

Coudre 

 

Vous obtenez ainsi ce premier ensemble :  

 

Il vous faudra répéter cette opération avec le second côté. Toujours face contre face, bien épingler et coudre 

l’ensemble. N’hésitez pas à bien marquer les arrondis et la partie centrale pour donner un jolie effet au sac. 
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Et voilà, le corps extérieur du sac est fini. 

On souffle un peu. 

Il nous reste encore : la doublure, l’assemblage, la hanse, la fermeture et la séance photos lol. 

 

IV La réalisation de la doublure. 

Exactement les mêmes étapes que précédemment. 

On commence par la poche, que l’on applique sur l’une des faces. On assemble les faces sur la partie fond + corps. 

Attention cette fois il faudra laisser une ouverture de 15cm sur le fond du sac pour le retournement après 

l’assemblage de l’extérieur et de la doublure. 

Ici pour « aménager la poche intérieur, j’ai fait une couture de 3cm de large en plein milieu. J’obtiens ainsi deux 

belles poches ainsi qu’un emplacement pour le rangement du stylo. 
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Et si tout c’est bien passé, vous avez désormais un couvercle, le corps et l’extérieur du sac. 

Nous allons procéder à la réalisation de la hanse. Plier la hanse en deux dans le sens de la longueur, endroit contre 

endroit. Retourner. 

Ici, dans le modèle présenté j’ai agrémenté la hanse de petits crochets pour donner un autre style, la customisation 

de la hanse est à faire à votre goût. Mais le principe d’assemblage restera le même. 

 

V Assemblage des parties 

Petite info : l’extérieur du sac à été retourné et est présenté tissu extérieur visible. 

L’intérieur du sac quand à lui n’a pas été retourné et reste à l’envers :  

 

Nous allons donc glisser l’intérieur du sac dans la doublure. 

Les tissus vont ainsi se retrouver face contre face. 
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Nous allons ensuite glisser la couvercle. Nous allons venir l’insérer entre de deux épaisseurs de tissus. Du côté 

opposé à la poche extérieur, arrondi vers le bas :  

 

Nous allons ensuite positionner la hanse de chaque côté, entre les deux épaisseurs, hanse à l’intérieur, seules les 

extrémités dépassent. Ici représenté par les boucles de fixation :  

 

Bien piquer l’ensemble tout le tour. 

Coudre. 

Nous allons désormais retourner l’emble par l’ouverture laissée dans la doublure :  

 

Il faut ensuite bien repositionner la doublure et un petit coup de fer à repasser s’impose pour obtenir de jolies 

coutures bien plates et aussi défroisser l’ensemble qui a été mal menée lors du retournement et en rincipe vous 

obtenez un bel ensemble :  
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BRAVO !!! 


