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Sac à langer 

 

     

Matériel : 

 3 fermetures éclair séparables : 2 de 40cm pour les dessus et 1 de 30cm pour le plan à langer 

 3 grosses pressions ou 2 boutons aimantés de sac 

 Du biais : 4,80 m environ si vous souhaitez faire 

le plan à langer SANS biais ou 6,10 m si vous 

souhaitez finir le plan à langer par du biais (sur 

le sac en modèle, le tapis n’a pas de biais) 

 Tissus éponge : 50x35cm pour le plan à langer 

sans biais et 48x33cm avec du biais 

 Tissu protecteur (PUL ou type alaise) : 50x35cm 

pour le  plan à langer sans biais et 48x33cm 

avec du biais 

 Tissu molletonné épais : 

A. 1 plan à langer : 50 x 35 cm sans biais  

48 x 34 cm avec du biais 

(33+1) 

B. 2 côtés : 28 x 35 cm 

(26+2)     (33+2) 

C. 2 lanières : 67 x 5 cm 

(65+2) 

D. 2 dessus : 11 x 87 cm 
(10+1)     (85+2) 

E. 1 poche : 18 x 35 cm 

(17+1)    (33+2) 

F. 1 dessous : 23 x 35 cm 

(21+2)   (33+2) 

Sac côté poche 

Sac côté tapis à langer 
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Les mesures sont AVEC les coutures (1cm) certaines pièces étant bordées de biais, elles ne nécessitent 

pas de surplus de couture. Entre parenthèses se trouvent les ajouts indiqués, si vous souhaitez diminuer 

ou augmenter, les mesures en gras sont les mesures du sac final. 

Tapis à langer : 

Coudre 3 pressions sur le tissu molletonné à environ 2cm du milieu en longueur. 

Superposer contre la face du tissu molletonné l’éponge puis le PUL (ou tissu type 

alaise). Enfermer à l’opposé des pressions la fermeture éclair de 30cm. 

 

 

Tapis à langer avec biais : 

Coudre la largeur avec la fermeture. 

Retourner de manière à avoir la face du 

molletonné, poser le biais sur le tour du tapis. 

 

Tapis à langer sans biais : 

Coudre tout le tour du tapis en commençant 

par le côté avec la fermeture et laisser une 

ouverture de la taille d’une main. Tailler les 

coins. Retourner puis coudre la petite 

ouverture. 

 

 

Sac : 

1. Après avoir découpé tous les morceaux de tissus, coudre le 

biais sur les longueurs des lanières et sur une seule 

longueur de la poche. 

Poser la poche sur un des côtés et la coudre par une piqure 

au milieu. 

 

 

2. Coudre l’intérieur du biais sur le bord d’une des longueurs des dessus. Retourner le biais pour 

enfermer le bord du dessus puis bâtir. 

Placer les fermetures éclair tête contre tête en partant du milieu du dessus. 

 

Coudre en une seule fois pour n’avoir qu’une 

couture apparente sur le biais. 

Recommencer pour l’autre dessus en veillant à 

ce que les fermetures éclairs coïncident une fois 

fermées. 

 

 

 

Toujours en partant du milieu, placer endroit contre endroit un 

dessus et un côté en enfermant les lanières, les mettre à 5cm du 

bord de la couture. Batir le long du côté. 
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Rabattre les pans du dessus contre les largeurs du côté. Bâtir 

puis coudre. 

 

Faire bien attention à ne pas coudre les lanières. 

Procéder de la même façon pour l’autre côté. 

 

Vérifier que les lanières soient de la même hauteur avant de 

coudre définitivement. 

 

Lors de la couture du côté avec la poche, il faut coudre l’ensemble comme si ce n’était qu’une 

pièce. 

 

3. Fermer les fermetures éclairs, vous avez alors un sac 

sans fond. Coudre les bas de dessus à la largeur du 

dessous.  

(La fermeture éclair ne touche pas le dessous, c’est 

tout à fait normal, il faut du jeu pour ouvrir et fermer 

sans mal) 

Répéter de l’autre côté. 

 

 

4. Coudre le bas du côté au dessous. Pour le côté sans poche, 

incorporer la fermeture éclair de 30cm. 

(plier le plan à langer en 2, mettre le milieu au bord du coté sous 

les lanières en mettant les pressions contre le côté et regarder dans 

quel sens est la fermeture éclair) 

Décrocher le plan à langer pour la couture du dessous. 

 

 

5. Accrocher le plan à langer, plier le 

contre le côté du sac, marquer 

l’emplacement des pressions. Coudre les 

bas de pressions aux marques. 

 

 

6. Prenez des photos et envoyez-les-moi 

naku.gl@gmail.com 


