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Fournitures : je vous donne pas volontairement de dimensions de 
tissu nécessaire car cela va dépendre de la taille choisie 
évidemment mais aussi du tissu que vous allez choisir (motifs 
plus ou moins placés ….) mais surtout si vous êtes comme moi du 
genre fourmi vous ne jetez rien et parfois un morceau 
insignifiant devient important ! Ces sacs calisson se prêtent fort 
bien au patchwork car la forme simple permet de jouer avec ses 
restes de tissu …
Bref il faut de quoi faire 3 formes calisson pour l'extérieur et 3 
formes pour l'intérieur plus un peu pour les anses et/ou la 
bandoulière pour le grand sac. 
Il nous faut de la toile thermocollante et de la ouatine pour 
doubler les anses.
Le grand (que j'ai choisi pour le tuto ) fait 42 cm de large sur 
25 de haut.
Le moyen fait 40 X 21 : le dessin de celui-ci a été volontaire-
ment « aplati » pour varier la forme . A vous de choisir la forme 
définitive qui vous convient. Chaque sac sera ainsi unique !
Le petit fait 30 X 16 et peut être soit un sac pour une jeune 
fille (un tissu précieux et voilà un sac de cérémonie) ou bien une 
pochette pour ce que l'on veut ! 
tissu rigolo et nous voilà avec une trousse si on supprime les 
anses .
Tissu éponge doublé cotonnade et voici une trousse de toilette
Ajoutons des petites poches à l'intérieur et voici un nécessaire 
de couture/broderie ou bien une pochette premiers secours. (je 
vais d'ailleurs en faire une en coton imperméable ou toile cirée 
fine pour mettre les premiers secours sur le bateau des garçons 

http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com/


!) 
Réduisons encore un peu le gabarit et voilà un gentil/joli porte-
monnaie selon le tissu utilisé 
Bref y a de quoi faire !!!!!!!!!!

Allez zou assez papoté je livre le tuto !
Je choisis la longueur de mon sac fini puis je trace un carré qui 
contient cette longeur ( exemple un sac de 40 cm de long on fait 
un carré de 40 cm de côté ) Je trace ensuite les médianes et 
une diagonale. Dans chaque coin je trace un petit carré de 5 cm 
(c'est pour que la forme soit harmonieuse ) Sur la médiane je 
fais un petit point au milieu puis sur la diagonale je fais un point 
aussi au milieu du rayon . Cela paraît compliqué à dire mais là en 
dessous sur le dessin vous verrez c'est simple ! Bon je suis nulle 
en maths donc j'ai fait à mon idée si il y a des matheux qui 
connaissent une méthode plus académique je suis preneuse !
Vous reliez tout cela pour faire comme une moitié d'oeil ...





Ensuite on plie sur l'autre diagonale car on coupera en double 
pour avoir une forme pareille des deux côtés .



Et là on coupe !
Cette méthode nous fait un calisson assez allongé et étroit par 
rapport à la deuxième méthode .

Calisson plus haut (utilisé pour le sac choisi pour le tuto)
On trace un cercle un peu plus petit que la longueur choisie. Par 
exemple si on veut un sac de 42 cm on trace un cercle de 34 cm. 
Là aussi cela paraît compliqué mais la photo ci-dessous est 
parlante. On va tracer une croix (je sais en math cela n'existe 
pas mais je répète je suis pas matheuse pour deux sous !) et sur 
l'horizontale on va rajouter 4 cm de chaque côté alors que sur la 
verticale on va enlever 4 cm en haut et en bas . Et on va relier 
tout cela. On obtient un joli calisson inoffensif pour la ligne mais 
qui m'a trituré les méninges à moi !!!! lol









On coupe de la même façon après avoir plié en deux pour avoir 
une jolie forme symétrique et harmonieuse.





Voici les trois tailles .

On va maintenant couper 3 fois la forme dans le tissu extérieur 
et 3 fois dans le tissu intérieur.

Si vous voulez rajouter des détails (poches pour l'intérieur par 
exemple) c'est le moment de le faire.

Nous allons entoiler les morceaux extérieurs avec la toile 
thermocollante pour leur donner de la tenue. A vos fers à 
repasser !







Ensuite nous allons épingler notre fermeture à glissière. Sur ce 
sac-là théoriquement il m'aurait fallu une fermeture de 60 cm 
mais évidemment je n'en ai pas trouvé et puis de toute façon 
plus elles sont longues plus elles sont chères … Donc je me suis 
« rabattue » sur une de 50 cm mais ce n'est pas grave 
l'ouverture étant largement assez grande ! Il faudra simplement 
coudre l'ouverture en trop sur l'envers …









Epinglage et couture de la fermeture sur le bord du sac (pose 
endroit contre endroit)



La même chose de l'autre côté – Faites attention les débutantes 
de ne pas vous mélanger les pinceaux et de ne pas vriller la 
fermeture …. Je dis çà parce que cela m'est arrivé une fois !!!





Là on voit ma bidouille puisque ma fermeture étant plus courte il 
a fallu fermer l'ouverture !



Avec les épingles on voit mieux. Evidemment lors de la pose de la 
fermeture vous la posez le milieu de la fermeture face au milieu 
de la longueur du sac ! Encore que cela pourrait être intéressant 
de l'excentrer …



Ensuite on assemble le fond sur les faces tout bêtement endroit 
contre endroit . ATTENTION  cependant à ouvrir un peu la 
fermeture éclair avant sinon pour ouvrir vous allez me maudire !!!



Voilà l'extérieur tout beau bien fait !
Avec les morceaux intérieurs on assemble les faces sur le fond . 
Donc il reste une ouverture !!!!!





Après avoir si nécessaire (c'est plus facile je trouve) fait un 
petit rentré sur le bord de la doublure (replié sur l'envers !) on 
insère la dite doublure envers contre envers dans le sac. Puis de 
sa plus belle aiguille on assemble la doublure à la main sur la 
couture de la fermeture éclair. On ne passe pas à travers 
surtout sinon cela se verrais sur l'endroit ! On se contente de 
prendre quelques fils de la doublure et le fil de piqure de la 
fermeture éclair.





Voilà le patron de chaque demi anse 

Vous allez découper 4 fois cette forme dans le tissu plié en 

Milieu sans 
couture



double . 

Puis deux fois dans de la ouatine.

Vous posez la forme ouatine puis un morceau de l'anse envers 
contre la ouatine endroit vers vous puis par-dessus un autre 
morceau d'anse endroit contre endroit . Vous épinglez et vous 
allez piquer en réservant une ouverture pour pouvoir retourner.
Penser à régler votre pied de machine à coudre c'est épais cette 
bête-là !!!
 Après expérimentation j'ai trouvé plus facile de laisser 
l'ouverture non pas au milieu mais plutôt vers l'un des arrondis …



Une fois cousu vous crantez l'arrondi ! Faite super attention de 
ne pas couper la couture !!!!!!!!!!!!!!



Avec une aiguille à tricoter vous retournez sur l'endroit ! Pas la 
pointe de l'aiguille sinon vous allez faire un trou ! 



Vous fermez l'ouverture à la main à petits points puis vous 
surpiquez le tour pour faire plus joli et que ce soit plus solide .
J'ai oublié de faire la photo mais vous prenez une bande de tissu 
de 80 cm de long sur 10 de large vous l'assemblez sur la 
longueur à un petit centimètre du bord endroit contre endroit. 
Vous retournez sur l'endroit avec le côté boule de l'aiguille à 
tricoter. Puis vous insérer avec une épingle à nourrice une bande 
de ouatine de 78 cm sur 4 cm de large.



Ensuite on va mesurer l'écartement pour poser nos anses. Pour 
le grand modèle j'ai choisi de poser mes épingles à 17 cm du 
bord extérieur.



Ce sera l'emplacement du milieu de chaque anse. Cela des deux 
côtés du sac.



Et hop ! Comme j'ai choisi pour ce modèle de poser des boutons 
je vais les coudre mais en ne prenant que l'anse et le tissu 
extérieur du sac : attention de ne pas « « embarquer » la 
doublure !



Comme ce sac est à la fois un sac de « dame » mais aussi un 
cabas shopping je lui ai mis une bandoulière à l'intérieur en cas 
d'achats compulsifs … lol
J'ai donc cousu la bandoulière que j'avais fermée aux 
extrémités par une petite couture de 1 cm à l'intérieur du sac à 
cheval sur la couture verticale en ne prenant cette fois que la 
doublure et pas le tissu extérieur. J'ai cousu deux fois pour plus 
de sureté une fois dessus et une fois dessous !




