
Tuto du sac 2 en 1    by  marie-bobine’s 
        

 
 De la besace au cabas, ou du cabas à la besace ? 

 

Détail des pièces à découper : 

 
 

 

1. Assembler les pièces A et B endroit contre endroit.  

2. Aplatir la couture au fer puis surpiquer. 

3. Préparer les bandoulières (F) : plier la bande en 2 sur la longueur, aplatir au fer, rabattre 

les bords de 2 cm sur toute la longueur, aplatir au fer.  Ensuite replier endroit contre 

endroit en faisant se superposer les plis. Piquer une extrémité (celle qui sera nouée) en 

arrondi et continuer sur quelques cm. Dégarnir de l’excédent de tissu, retourner et 

(sur)piquer sur toute la longueur. Idem pour la deuxième bandoulière. 

4. Assembler l’avant et l’arrière du sac, (les deux pièces formées par A+B) endroit contre 

endroit, en y intercalant les bandoulières (juste sous la couture entre A et B) vers 

l’intérieur 



5. Pincer les « coins dégarnis » du fond du sac pour former le volume en faisant se 

superposer la couture du côté et celle du fond. Piquer. Retourner.  

6. Préparer la poche intérieure : surfiler les pièces D et E, au fer à repasser préparer les 

rentrés de 1cm sur tous les côtés de ces 2 pièces, coudre la fermeture éclair entre les 2. 

7. Coudre la poche ainsi formée sur l’endroit de la doublure (C), centrée à 8 cm du fond. 

8. Assembler les deux parties de la doublure endroit contre endroit puis former le volume 

(comme plus haut pour l’extérieur) 

9. Réaliser les anses (G) suivant le même procédé que pour les bandoulières sans la finition 

de l’extrémité. 

10. Glisser la doublure dans la partie extérieure, envers contre envers. faire 1 rentré de 

chaque partie de 2 cm sur le haut du sac, marquer les plis au fer, positionner les anses à 6 

cm des coutures latérales.  

11. Surpiquer  à 0.5 cm du bord, faire éventuellement une deuxième piqure à quelques mm si 

vous pensez transporter du lourd… 

12. Nouer la bandoulière à la longueur souhaitée…. et c’est prêt ! 

 

 

 
 

 

Bonne couture ….. et pensez à m’envoyer une photo de votre réalisation ! 

 

http://aux-sacs-etc.com 


