
le tuto du sac au carré  
ce qu'il vous faut : 

70X70 cm pour le corps du sac et 

autant pour la doublure 

25X20 cm pour la poche intérieure 

(dans le tissu de la doublure ou le 

tissu extérieur ) 

2 bandes de 140X16 cm pour les 

bandoulières 

 

pour commencer : 

 

préparer les bandoulières 

plier chaque bande en deux dans le 

sens de la longueur, marquer le pli 

au fer à repasser, 

puis replier chaque "moitié" à 

l'intérieur du pli central et 

repasser. vous obtenez une bande 

qui fait 4 cm de large (et 4 

épaisseurs qui donneront un peu de 

maintient). 

piquer cette bande à la MAC de 

chaque côté sur la longueur. 

 

préparer la poche 

surfiler sur les 4 côtés 

replier le bord du haut et piquer 

préparer les côtés à coudre en marquant les plis au fer (environ 1/2 cm) 

la positionner sur l'endroit du tissu de doublure à 25 cm du coin supérieur C (voir 

schéma 1) et piquer . 
 

préparer le corps du sac 

positionner le tissu extérieur et celui de l'intérieur endroit contre endroit et 

piquer tout le tour en ménageant une ouverture pour retourner. 

dégarnir les coins 

retourner sur l'endroit, repasser et fermer l'ouverture à points glissés 
 

assemblage du sac 

plier le carré en 2 sur la diagonale  (la poche est à l'intérieur, ouverture vers le 

haut) 

ramener la pointe C entre les 2 points B (distance entre A et B =27cm) qui se 

superposent et piquer (voir schémas 2 et 3) 

http://www.aux-sacs-etc.com/article-le-tuto-du-sac-au-carre-45154046.html


 

une petite photo... 

 
 

faire de même pour l'autre côté. 

le fond du sac fait environ 38 cm 

 

quand les 2 côtés sont cousus, replier vers l'extérieur la pointe A : hauteur du 

milieu du bord à la pointe = 16 cm. 

surpiquer à 4 cm du bord pour faire une coulisse pour passer la bandoulière (voir 

schéma 4) 

faire de même à l'arrière du sac 

 
passer les bandoulières, les nouer (ou les coudre selon votre préférence !) 



et voilà !!! vous pouvez aller parader avec votre nouveau sac... 

ah ! j'allais oublier les schémas...  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pas super ! pour celles qui en auront besoin, contactez-moi et je vous les envoie 

par mail! 

http://www.aux-sacs-etc.com 


