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Fournitures Fournitures Fournitures Fournitures     
    

Pour le sacPour le sacPour le sacPour le sac    ::::    

1 m de toile robuste en 1 m 40 de large pour l’extérieur 

1 m 40 de coton imprimé en 1 m 40 de large pour la doublure 

1 fermeture éclair de 60 cm pour l’ouverture supérieure du sac 

1 fermeture éclair de 50 cm pour la poche à soufflet (celle de devant) 

1 fermeture éclair de 40 cm pour la poche extérieure plate 

1 fermeture éclair de 30 cm pour la poche intérieure plate 

40 cm d’élastique de 3 cm de large pour la poche intérieure triple 

    

Pour la sanglePour la sanglePour la sanglePour la sangle    ::::    

1 m 50 de sangle 

1 boucle de réglage de sangle, 2 crochets et 2 anneaux rectangulaires 

    

Pour l’étui à sucettePour l’étui à sucettePour l’étui à sucettePour l’étui à sucette    ::::    

1 fermeture éclair de 15 cm  

I petit crochet pour l’attacher au sac 

Chutes de tissus et de biais 

 

Pour le protège épaulePour le protège épaulePour le protège épaulePour le protège épaule    : : : :     

Chutes de tissus 

50 cm de biais 

Chute de mousse peu épaisse 

 

 

Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1    : : : : fabriquer le patronfabriquer le patronfabriquer le patronfabriquer le patron    
 

Tracer et tailler sur du cartonTracer et tailler sur du cartonTracer et tailler sur du cartonTracer et tailler sur du carton    en suivant les dessinsen suivant les dessinsen suivant les dessinsen suivant les dessins    ::::    

- pour le devant et le dos du sac : tracer un trapèze de 30 cm de hauteur, de 46 

cm de longueur en bas et 37 cm de longueur en haut, arrondir arrondir arrondir arrondir les anglesles anglesles anglesles angles à 

l’aide d’un compas. 

 



- pour le fond : tracer la forme en suivant le dessin 

 

 
 

- pour la bande de fermeture supérieure : tracer un rectangle de 55 cm de long 

sur 6 cm de large 

 

 
 

- pour les anses : tracer un rectangle de 50cm sur 3 cm et marquer les 14 cm 

centraux (qui seront repliés pour former une poignée) 

 

 
 

- pour la poche extérieure à soufflet (celle de devant) : tracer un rectangle de 26 

cm par 18 cm et arrondir les anglesarrondir les anglesarrondir les anglesarrondir les angles au compas, ainsi que deux bandes comme 

sur le dessin. 

 

 
 



- pour la poche extérieure plate (celle de derrière) la base est la même que celle 

du côté extérieur mais auquel on enlève 5 cm en hauteur 

 

 
 

- pour la poche intérieure triple : tracer un rectangle de 60 cm par 38 cm, 

arrondir les anglesarrondir les anglesarrondir les anglesarrondir les angles de la même façon que pour le dos et le devant. En bas, 

marquer les trois repères qui seront les emplacements des plis creux. 

 

 
 

- pour la poche intérieure plate : tracer un rectangle de 28 cm sur 46 cm 

 

- pour les pattes de fixation de la sangle : tracer un rectangle  de 8 cm par 12 cm 

 

- Pour le protège épaule : tracer un rectangle de 15 cm par 7 cm ainsi qu’une 

forme ovale comme ceci 

 

 

 

 

    

    



Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2    : tailler tous les morceaux: tailler tous les morceaux: tailler tous les morceaux: tailler tous les morceaux    
 

TaillerTaillerTaillerTailler, , , , eeeen ajoutant 1 cm de couturen ajoutant 1 cm de couturen ajoutant 1 cm de couturen ajoutant 1 cm de couture tout autour  tout autour  tout autour  tout autour ::::    

- 1 dos et un devant du sac en toile (extérieurs) 

- 1 dos et un devant du sac en coton imprimé (intérieurs) 

- 1 fond en toile et 1 en coton imprimé 

- 2 bandes de fermeture supérieure en toile et 2 en coton imprimé 

- 2 anses en toile et 2 en coton imprimé 

- 1 poche à soufflet en toile et 1 en coton imprimé 

- 1 soufflet (bas) en toile et 1 en coton imprimé 

- 2 soufflets (haut) en toile et 2 en coton imprimé 

- 1 poche extérieure plate en toile 

- 1 poche intérieure triple en coton imprimé 

- 1 poche intérieure plate en toile 

- 2 pattes de fixation de sangle en toile 

- pour le protège épaule : 1 rectangle de 15 cm par 7 cm en toile et 1 en coton 

imprimé, 1 forme ovale en toile, 1 en coton imprimé et 1 en mousse. 

 

 

 

Etape 3Etape 3Etape 3Etape 3    : assembler la poche à so: assembler la poche à so: assembler la poche à so: assembler la poche à souffletuffletuffletufflet sur le  sur le  sur le  sur le 

devant devant devant devant extérieur extérieur extérieur extérieur du sacdu sacdu sacdu sac    

    
1 – Réaliser le dessin ou l’appliqué de votre choix sur la 

poche en toile 

2 – Surfiler ensemble, envers contre envers, les deux poches 

(toile et doublure) 

3 – Surfiler ensemble, envers contre envers, les deux parties basses du soufflet (toile et 

doublure) 

4 – Monter la fermeture : coincer un côté de la fermeture entre la doublure et la toile, 

en prenant soin placer la doublure au dessus (si vous souhaitez que celle-ci soit 

apparente), piquer tout le long de ce premier côté puis faites de même pour le second. 

Si nécessaire, couper l’excédent de fermeture éclair. Vous obtenez ainsi une bande 

d’environ 44 cm de long sur 9 cm de large, la fermeture éclair étant centrée au milieu 

de cette bande. 

 

   
 

5 – Assembler les deux extrémités de la partie basse du soufflet avec celles de la bande 

obtenue ci-dessus, vous obtenez ainsi un anneau d’environ 9 cm de large pour 83 cm 

de long. 

6 – Bâtir puis piquer cet anneau tout autour de la poche et surpiquer la couture pour 

la renforcer. 

7 – Marquer au fer un repli de 1 cm tout autour du soufflet. Bâtir puis piquer la poche 

au centre du devant extérieur du sac (toile). 



Etape 4Etape 4Etape 4Etape 4    : assembler la poche: assembler la poche: assembler la poche: assembler la poche extérieure extérieure extérieure extérieure    plate sur le plate sur le plate sur le plate sur le dos dos dos dos extérieur extérieur extérieur extérieur 

du sacdu sacdu sacdu sac    

    
1 – Coudre un côté de la fermeture éclair à 5 cm du haut du 

dos extérieur du sac (toile). 

2 – Coudre l’autre partie de la fermeture éclair le long de la 

poche extérieure plate. Surpiquer la couture pour la 

renforcer. 

3 – Surfiler le dos extérieur du sac (toile) et la poche pour 

bien les maintenir ensemble. 

 

 

 

EtapeEtapeEtapeEtape    5 5 5 5 : : : : coudre les acoudre les acoudre les acoudre les anses et les fixer sur lenses et les fixer sur lenses et les fixer sur lenses et les fixer sur les dos ets dos ets dos ets dos et devant devant devant devant    

extérieursextérieursextérieursextérieurs    

    
1 – Assembler une première anse en plaçant une anse en toile et une en coton 

imprimé, endroit contre endroit, et en piquant le long des grands côtés puis la 

retourner. 

2 – A chaque extrémité de l’anse, faire un rentré de 1 cm et le marquer au fer. 

3 – Epingler l’anse sur le dos extérieur du sac (toile), comme sur la photo ci-dessous. 

4 – Piquer solidement ces deux extrémités en faisant une couture en forme de croix 

5 – Assembler et piquer de la même manière la seconde anse sur le devant extérieur 

du sac (toile). 

6 – Pour former des poignées, replier les anses sur les 14 cm centraux et coudre 

solidement.  

     
 

 

 

EtapeEtapeEtapeEtape    6 6 6 6 : : : : assembler la poche intérieure tripleassembler la poche intérieure tripleassembler la poche intérieure tripleassembler la poche intérieure triple avec le deva avec le deva avec le deva avec le devant nt nt nt 

intérieur intérieur intérieur intérieur du sacdu sacdu sacdu sac    

    
1 – Plier le tissu en deux comme sur le dessin. Coudre à 3,5 

cm de la pliure pour former une goulotte dans laquelle 

vous enfilez puis épinglez solidement l’élastique. 

2 – Former trois plis creux de 4,5 cm aux endroits indiqués 

par les repères, vous obtenez ainsi une poche de la largeur 

du devant du sac. 

3 – Superposer cette poche sur le devant intérieur du sac 

(coton imprimé) et les surfiler pour les maintenir ensemble. 

4 – Faire deux coutures verticales, comme sur la photo ci-contre, pour diviser cette 

poche en trois compartiments. 



EtapeEtapeEtapeEtape    7 7 7 7 : : : : assembler la poche intérieure plateassembler la poche intérieure plateassembler la poche intérieure plateassembler la poche intérieure plate    

    
1 – Coudre la fermeture éclair le long du petit côté (28 cm) 

du rectangle de la poche plate. 

2 – Aplatir l’anneau ainsi obtenu en plaçant la fermeture 

éclair à 3 cm du bord supérieur : vous obtenez une poche 

plate d’environ 28 cm de large sur 24 cm de haut. 

3 – Coudre les côtés (24 cm) endroit contre endroit en 

prenant soin de laisser ouverte la fermeture éclair pour 

pouvoir ensuite retourner la poche. 

4 – Epingler puis coudre cette poche au centre du dos intérieur du sac (coton 

imprimé). 

 

 

Etape 8Etape 8Etape 8Etape 8    : assembler: assembler: assembler: assembler    lelelele sac sac sac sac    
 

1 – Surfiler ensemble, envers contre envers, le devant 

extérieur du sac (toile) où est cousue la poche à soufflet 

avecavecavecavec le devant intérieur du sac (coton imprimé) où est 

cousue la poche triple. 

2 – Surfiler de même le dos extérieur (toile) où est cousue 

la poche plate extérieure avecavecavecavec le dos intérieur où est 

cousue la poche plate intérieure.  

3 – Surfiler ensemble, envers contre envers, les deux fonds 

de sac (toile et coton imprimé). 

4 – Monter la fermeture éclair le long des bandes de 

fermeture supérieure de la même manière que pour la 

poche à soufflet (cf. étape 3). Assembler ensuite cette 

bande au fond du sac tout comme vous avec assemblé les 

deux parties (haut et bas) du soufflet de la poche. Vous obtenez ainsi un anneau 

d’environ 1m39. 

5 – Bâtir puis piquer cet anneau tout autour du devant du sac, endroit contre endroit. 

6 – De même, bâtir puis piquer cet anneau tout autour du dos du sac. 

7 – Eventuellement, recouvrir toute les coutures visibles à l’intérieur du sac avec du 

biais, puis retourner le sac. 

 

 

Etape 9Etape 9Etape 9Etape 9    : fabriquer l’étui à sucette: fabriquer l’étui à sucette: fabriquer l’étui à sucette: fabriquer l’étui à sucette    

    
Pour cette étape, je vous renvoie au tutoriel de Three Bears, 

visible à cette adresse : 

http://threebears.wordpress.com/2007/10/15/little-boxy-

pouch-tutorial/ 

1 – Dans la toile, tailler des rectangles de 12 cm par 8 cm. 

2 – Les assembler comme expliqué dans le tutoriel en 

n’oubliant pas de glisser dans la couture, lors de la 6e étape, 

un petit morceau de biais plié en 2, dans lequel vous aurez 

préalablement glissé une boucle de fixation. 

3 – Une fois la pochette terminée, la fixer à l’aide de la 

boucle à un des deux anneaux rectangulaires, sur le côté du 

sac. 

 



Etape Etape Etape Etape 10101010    :::: monter les fixations monter les fixations monter les fixations monter les fixations de la sangle de la sangle de la sangle de la sangle    
 

 

1 – Plier en deux dans le sens de la longueur la première 

patte de fixation de la sangle et piquer le long du grand 

côté (12 cm). Retourner et bien aplatir au fer. 

2 – Plier cette patte en deux pour y glisser un anneau 

rectangulaire, faire un repli de 1 cm à chaque extrémité et la 

fixer solidement au sac comme sur la photo ci-contre. 

3 – Faire de même pour la seconde patte de fixation. 

 

 

 

 

Etape 11Etape 11Etape 11Etape 11    : monter la sangle: monter la sangle: monter la sangle: monter la sangle    
 

1 – Assembler la sangle avec ses fixations comme sur les photos ci-dessous : 

 

   
 

2 – Fabriquer un protège-épaule :  

- Placer les deux formes ovales (en toile et en coton imprimé) envers contre 

envers puis glisser celle en mousse entre les deux. Les surfiler pour bien les maintenir 

ensemble. 

- piquer endroit contre endroit les deux rectangles le long des petits côtés (7 

cm) puis retourner 

- épingler le rectangle au centre de la forme ovale comme sur la photo et 

border de biais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Glisser le protège épaule dans la sangle, fixer la sangle au sac à l’aide des boucles, 

et c’est gagné ! 

 

 

Une fois votre sac à langer terminé, n’oubliez pas de me faire parvenir une photo à 

l’adresse suivante : les-meres-taupes@hotmail.fr 

 

Mylène LEFEVRE - http://lesmerestaupes.canalblog.com 

 


