
Le sac Yvette        
 
 
Matériel : deux tissu d’environ 60 sur 60cm ; découper dans chaque tissu deux 
pièces de 40 sur 30cm, deux pièces de 30 sur 10cm et une pièce de 40 sur 10cm. 

 
 
Dans le premier tissu ; prendre une pièce de 40 sur 30  et poser dessus, endroit 
contre endroit, la pièce de 40 sur 10, coudre les longueurs de 40 cm et ouvrir : 

        
 
 
 
 
 



Ajouter de l’autre côté de la bande la deuxième pièce de 40 sur 30cm, toujours 
endroit contre endroit et la coudre : 

 
 

Présenter une des bandes de 30 sur 10 cm sur le côté, face à la grande bande ; 
et coudre les deux bandes ensemble, endroit contre endroit : 

      
 
Mais on ne coud pas tout à fait tout le long, seulement d’une couture à l’autre : 
Cela permet d’avoir de la souplesse dans le coin pour la suite de la couture. On va 
maintenant coudre les côtés de cette bande avec les grandes pièces : 

             
 
 
 
 



On fait de même de chaque côté : 

 
 

On fait de même avec le tissu pour l’intérieur. 
 
Poches : 
A ce moment on peut préparer des poches pour l’intérieur et pour l’extérieur 
avec les mêmes tissus ou bien en inversant les tissus. Pour cela on prend un 
rectangle du double de la taille voulue pour la poche (ici 40 sur 20cm) : on plie en 
deux, on coud sur trois côtés et on retourne ; on fait un petit rentré sur le 
dernier côté, qui sera pris dans une couture de la poche. 

    
 
On peut ajouter une broderie sur la poche ; puis coudre la poche en la centrant 
bien sur le devant : 

       



Montage : Enfiler la partie intérieure tournée sur l’envers dans la partie 
extérieure tournée sur l’endroit ; replier sur un cm tout le long et épingler : 

      
 
Avant de coudre autour il faut insérer les anses. On peut prendre des sangles 
pour sacs, ou bien faire soi-même des anses avec un bout de tissu du sac : couper 
une bande de 5cm de large sur la longueur voulue,  plier endroit sur endroit, 
coudre, retourner. 
 (Explications détaillées sur  http://www.aufildutalent-tutos.ch/article-28955466.html ) 
 
Insérer les anses symétriquement de chaque côté du sac ; et coudre une 
surpiqûre tout le long : 

   
 
Le sac est parfaitement réversible ; on peut rajouter des dentelles, du galon : 

   


