
Comme une petite envie
sac de plage en jean’s

Plus d'infos :
le blog : commeunepetiteenvie.com
la page facebook : https://www.facebook.com/commeunepetiteenviedecouture/
contact : commeunepetiteenvie@gmail.com
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Pour réaliser ce sac de plage, il vous faudra :

• Extérieur du sac : un coupon de 70 cm x 140 cm de tissu coton ou wax ou 5 carrés de 
30cm de côté

• Doublure : un coupon de 70 cm x 140 cm de tissu coton ou wax ou 5 carrés de 30 cm à 
couper dans du wax ou tout autre chute de votre stock

• Anses : 2 coupons de 74 cm x 10cm

Les marges sont comprises.

Schéma de découpe

Schéma d’assemblage 

Pour ma version du sac de plage, j’ai positionné les pièces de jean’s sur les parties haute et 
basse. 

Le wax est positionné à
l’horizontal.
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Découpe des pièces

• découpez 10 carrés de 30 cm de côté, 5 pour l’extérieur du sac et 5 pour la doublure
• découpez les 2 lanières qui serviront à réaliser les anses du sac

Réaliser les anses

• Faire un ourlet de 1cm  de chaque côté de la partie la plus longue de la anse. 
• S’aider d’un fer à repasser. Pliez en deux et maintenir à l’aide d’aiguilles.
• Procédez de la même manière pour la seconde anse.
• Piquez l’ouverture au point droit à 2/3 mm du bord

Assemblage des pièces

• Assemblez les 5 pièces de la doublure de façon à former une croix, comme sur le 
schéma. 

• Option : les plus aguerri-e-s réaliseront une poche intérieure aux dimensions de leur 
choix.

• Assemblez entre eux les côtés identifiés par des flèches sur le schéma.
• Procédez de la même manière pour les pièces extérieures.

Assemblage de sac

• Endroit contre endroit, positionnez les coutures les unes face aux autres. Maintenir à 
l’aide d’aiguilles.

• Glissez les anses de sorte que chaque extrémités
ressortent de 2 cm. Vos anses doivent être positionnées
à l’extrémité du carré principal de chaque côté. 

• Sur la photo ci-contre, le carré principal correspondant à
la pièce de jean’s.

• Piquez le haut du sac à 1 cm du bord. 
• Laissez une ouverture de 12/15 cm pour pouvoir

retourner.

Retournez  votre  sac  sur  l’endroit  et  réalisez  une  surpiqûre  à  1cm du  bord.  Outre  l’aspect
esthétique, cette couture vous permettra de fermer l’ouverture.

Votre sac est désormais terminé !
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