
TUTO SAC BRODE

Les dimensions de ce sac peuvent être très variables, depuis petit sac à grand cabas. De plus la 
réalisation est très simple.

Pour aider à comprendre on travaillera sur un petit sac de 30cm de hauteur par 24cm de largeur et 
10cm d'épaisseur.

Schéma 1

Pour le réaliser, il faut deux rectangles de tissu:

-dimension premier côté (en rouge sur le schéma 1): largeur + épaisseur du sac+coutures

          24 + 10 + 2  = 36

-dimensions deuxième côté ( en bleu sur le schéma 1): hauteur + demi-épaisseur +coutures

          30 + 5 + 2 = 37

Prévoir plus si vous voulez faire un ourlet (par exemple de 
3cm) en haut du sac. Le deuxième côté sera calculé avec hauteur + demi-épaisseur +coutures+ourlet 
donc 40cm dans notre exemple,



Schéma 2

Si vous mettez un motif pensez pour le placer que le rectangle a une demi-épaisseur de hauteur (et 
éventuellement un ourlet au sommet) en plus 

Placer les deux rectangles endroit contre endroit. Faire les coutures sur les deux hauteurs et le fond.

Schéma 3



Rabattre endroit contre endroit la couture SE (coté) sur la couture SG(fond) et coudre la pointe sur 
une distance égale à l'épaisseur. Ici 10cm. On trouve facilement l'emplacement en mesurant la demi-
épaisseur à partir de S. Ici 5cm,

Schéma 4

Couper ou non cette pointe selon la nature de votre tissu.

Retourner sur l'endroit: vous avez un sac.

Si vous souhaitez une bonne tenue du sac ajoutez un carton fort pour faire un fond(rectangle 
de largeur par épaisseur exemple 10cm par 24). Recouvrez le carton de tissu si vous ne doublez pas 
le sac.

Si vous avez un tissu fragile et si vous souhaitez quand même pouvoir poser le sac par terre 
prévoyez des dessus de boutons pression que vous fixerez sous le sac éventuellement avec le carton,

La fin dépend de votre projet: 

-Un simple ourlet dans lequel vous faites coulisser une cordelière ou un ruban.

-Une doublure dans un tissu fin que vous faites de la même façon que le sac et que vous 
laisser sur l'envers avant de l'enfiler dans la sac. N'oubliez pas le carton. Cousez alors les bords 
supérieurs du sac et de la doublure. 

-Placer des anses cousues à l'extérieur ou glissées entre le tissu et la doublure avant de 
coudre

-Fermer le sac avec un rabat sur une largeur et mettre une bandoulière sur les côtés

-etc...

Enfin il peut être nécessaire tout à la fin de piquer les pliures du sac sur 1 ou 2cm selon votre tissu 
pour maintenir les plis du sac au bon endroit et lui donner plus de forme.
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