
Le Tote Bag 
 
Il s'agit d'un sac principalement utilisé pour les courses, qui se plie en un clin d'œil et se range 
au fond du sac à main quand on en a pas besoin. Pratique est discret, il peut aussi se faire 
coquet en arborant de jolis motifs et couleurs.  
 
Il vous faut : 
- Du tissu imprimé pour l'extérieur du sac : 80 x 35 cm  
- Du tissu uni ou coordonné pour la doublure intérieur : 80 x 35 cm également.  
- Un rectangle de 27 x 22cm de tissu uni ou coordonné ainsi qu'un zip assorti, pour la poche 
zippé dedans 
- Deux anses de 42 x 10 cm coupées dans un tissu ou l'autre au choix.  

 

 
 
Commencer par plier en deux dans le sens de la longueur le tissu imprimé, le motif à 
l'intérieur. Epinglez les côté en laissant l'ouverture en haut.  

 
 
Assemblez à la machine à coudre les coutures côté (le long des lignes rouges, en laissant 1cm 
de valeurs de couture), en faisant bien les points d'arrêt en début et fin de couture. On crante 
les coin en coupant un petit triangle dans le surplus. On retourne le sac sur l'endroit, et on 
repasse pour bien fixer les coutures.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Avant d'assembler la doublure, on va confectionner la petite poche zippé qui viendra dedans. 
On prépare l'ouverture du zip en traçant un rectangle de 20cm x 1cm à l'emplacement de 
celui-ci. (centré sur la poche et à 3.5cm du haut de celle-ci). 

 
 

On coupe au milieu de ce rectangle, ainsi que des triangles aux extrémités 
On ouvre au fer à repasser la fente ainsi obtenue et 1 cm  tout autour de la poche. 

  

 
 

On y positionne le zip bien centré, et on coud tout autour au pied spécial fermeture éclair.  
Il ne nous reste plus qu'à coudre la poche sur la doublure du sac.  

 



 

 
 
 
On va assembler la doublure de la même façon que le tissu extérieur, à un détail près. Au 
milieu d'une des coutures du côté, on va laisser une ouverture de 10 cm environ, en faisant 
bien à chaque fois des points d'arrêt en début et fin de couture.  

 
 
Confectionnons maintenant les anses. Au fer à repasser, nous allons plier en 2 dans la 
longueur les bandes qu'on a préparées. Puis encore en deux vers l'intérieur chaque côté. 

 
On se retrouve avec notre bande pliée en 4, les bords bruts enfermés à l'intérieur de la bande. 
On épingle tout le long, puis coud tout le long a 2mm du bord, d'abord du côté épinglé, puis 
de l'autre côté où il y a seulement le pli.  



 
 
 

On épingle les anses sur l'endroit du sac exterieur. de façon symétrique de chaque côté, 
positionnée vers le bas (elles se retrouveront dans le bon sens une fois le sac doublé et 
retourné ), on peut les fixer par un petit point provisoire.  

 
 
On glisse le sac extérieur DANS la doublure qui est restée sur l'envers (on ne la retourne pas, 
afin d'avoir une fois le sac glissé dans la doublure, les tissus endroit contre endroit)  
On épingle tout le haut du sac, et on coud tout le tour en restant bien droit.  
 
On retourne par l'ouverture du côté de la doublure tout le sac. On ferme l'ouverture par un 
point invisible.  

 



 
Et on glisse la doublure bien en place dans le sac. Un petit coup de fer, il est fini :) 

 
 


