
Comme une petite envie
le tutoriel du sac seau

Plus d'infos :

le blog : commeunepetiteenvie.com
la page facebook : https://www.facebook.com/commeunepetiteenviedecouture/
contact : commeunepetiteenvie@gmail.com
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Le nécessaire de couture

Pour réaliser ce sac seau, il vous faudra :

• A - simili cuir : 26cm X 42cm 
• B - tissu pour l’extérieur : 24,5 cm  X 42 cm – à couper 2 fois
• C - tissu doublure : 38 cm X 42 cm – à couper 2 fois
• D - anse bandoulière : 115 cm X 12 cm
• E - cordelette : 115 cm X 4 cm
• F - attaches cotés  : 7 cm X 9,5 cm
• G – coupon de simili cuir de 7 cm X 3 cm

• H - Option poche intérieure : 30 cm X 20 cm

• 8 œillets pour la cordelette
• 1 anneau de réglage pour la anse du sac de 30mm
• 2 anneaux en D ou rectangles de 30mm pour la anse du sac
• thermocollant

Confection de la anse bandoulière et de la cordelette

La anse - D
Plier en 2, puis en 4 la anse du sac. Les bords extérieurs de la anse doivent se trouver alignés avec le 
milieu de la anse. La largeur de la anse est désormais de 3 cm. Marquer au fer à repasser. Coudre au 
point droit à 2/3 mm du bord.

La cordelette - E
Procéder de la même manière que pour la anse. La cordelette finie mesure 1cm de largeur.

Les anneaux
Passer la anse dans l’anneau de réglage (image 1), puis un anneau de fixation. 
Prendre une extrémité de la anse et la faire passer sous l’envers de l’anneau de réglage (images 2 et 3).

Fixer au point droit comme sur la photo n°4.
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Passer un anneau de fixation à l’autre extrémité de la anse bandoulière, maintenir à l’aide de pinces ou 
d’épingles et piquer au point droit.

Les attaches de côté - F

Dans le sens de la longueur, rabattre les bords de 1cm chacun, et plier en 2. Marquer au fer et piquer au
point droit.  Procéder de la même façon pour la seconde pièce.

La anse, la cordelette et les deux attaches de côté sont désormais prêtes.

La poche intérieure - H

Plier en deux votre tissu dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Vous obtenez un rectangle 
de 20 cm par 15 cm. 

Piquer tout le pourtour à environ 1 cm du bord. 
Laisser une ouverture de 5/6 cm (au centre, sur le côté le plus
long) pour retourner.

Retourner, sortir les angles et repasser en marquant le milieu au
fer à repasser.
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Prendre une des faces du tissu doublure et marquer le milieu.

Fixer le haut de la poche intérieur à 9 cm du haut du tissu doublure (endroit). Le haut de la poche 
intérieure correspond au coté sans ouverture.

Maintenir à l’aide d’épingles et piquer au point droit les 3 côtés. Cette couture permettra de fermer 
l’ouverture.

Assemblage des pièces extérieures ( A et B)

J’ai pris un peu d’avance, en retirant les rectangles qui permettront de former les angles.

Voici le schéma :

Après avoir thermocollé les pièces B. Les assembler aux côtés 1 et 2 du simili cuir, au point droit, à 1 cm
du bord, endroit contre endroit.
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Réaliser une surpiqûre (point droit de 4mm) sur le simili cuir en rabattant la valeur de couture, vers le 
simili.

Former le sac puis les angles

Endroit contre endroit, réaliser deux coutures côté. 

     Former les 2 angles, les maintenir à l’aide 
     d’épingles et piquer au point droit serré

Former la doublure

Comme pour l’extérieur, endroit contre endroit, réaliser deux coutures côté et bas. 

Former les 2 angles, les maintenir à l’aide d’épingles et piquer au point droit. Laisser une ouverture au 
milieu du bas de la doublure pour retourner.
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Assemblage de la doublure et sac

Sur l’endroit du sac, au niveau des coutures des côtés, fixer à
l’aide d’épingles les attaches cotés.
Au préalable, glisser les attaches côtés dans les anneaux de la
anse bandoulière. 

Endroit en contre endroit, insérer la doublure dans le sac.

Piquer au point doit le haut du sac, à 1 cm du bord. 

                   Retourner le tout. Fermer l’ouverture de la doublure

Et surpiquer le haut du sac à environ 5mm du bord.
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Pose des œillets

Poser 4 œillets sur chacune des faces du sac, à 3 cm du bord.
Procéder  à  des  marquages  avant  de  percer  les  trous  pour  vous  assurer  que  les  œillets  seront
positionnés à intervalle régulier.

L’attache de la cordelette

Les images parlent d’elles-mêmes.

Piquer Couper la marge retourner

Et surpiquer sur la première couture et la positionnant bien au milieu.

Il ne vous reste plus qu’à insérer votre cordelette dans les oeillets, puis dans l’attache. Faire de gros 
nœuds au bout de chaque extrémité pour éviter que la cordelette ne s’échappe de l’attache. Et....…..

Votre sac seau est terminé !
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