
Tuto du sac Bento 
 
 
Matériel  
Tissus assortis 
Fil à coudre 
Fil de nylon 
Viéseline épaisse 
Une paire d’anses 
Un cordon de passementerie avec des pompons 
Epingles 
Règle carrée à patchwork 
Fer à repasser 
Carton épais type calendrier ; 
 
Je me suis basée sur les mesures de ma boîte Bento pour faire ce sac. Elle fait 20 cm de coté. Donc mon 
sac fera 22 cm de coté afin de manipuler facilement la boîte à l’intérieur du sac. 
Préparer 5 carrés de 22 cm de coté, j’ai laissé une marge de 0.5 cm pour les coutures. 

 
Surfiler au point zigzag les carrés. Bien repasser. 
Couper 4 carrés de 22 cm de coté dans la viéseline épaisse (pas de marge de couture). 

 



Encoller la viéseline sur l’envers de vos carrés de tissus à l’aide du fer à repasser bien chaud. 

 
Bien repasser vos carrés. 
Coudre les 4 carrés sur la base (fond) carrée de votre sac. 

 



 
 
 
Ensuite coudre, les cotés entre eux pour former un cube. 
Repasser les coutures pour les aplatir. 
J’ai ajouter au fond du sac pour le consolider un carré de carton de 22 cm. 
Tailler 5 carrés de 22 cm de coté (en laissant une marge de couture de 0.5 cm pour la couture) et les 
coudre de façon identique pour faire la doublure du sac. Par contre, je n’ai pas mis de viéseline pour la 
doublure. 
Tailler un rectangle de 88 cm x 11 cm (périmètre de votre sac), le surfiler. Faire un rentré sur les bords 
(voir flèche). 



 
Plier votre rectangle en 2 en horizontale. Bien repasser. 
Coudre à 1 cm du milieu pour faire passer votre cordon. 
Epingler votre rectangle de tissu plié en 2 tout autour de la doublure, coudre. 
 

 
 
Glisser la doublure à l’intérieur du sac et coudre à petits point tout autour. 



 
 

 
Coudre une étiquette à votre nom. 
Coudre les anses du sac avec du fil de nylon. Je l’ai doublé avec le fil à coudre pour plus de tenue et pour 
que le fil de nylon se remarque moins. 
Votre sac est prêt. 



 
Je serais ravie recevoir une photo de vos œuvres et de les mettre sur mon blog : 
http://broderissimo.over-blog.com 


