
Comment réaliser un petit sac pour la fête des mères ? 
Je vous propose deux versions à personnaliser si vous le souhaitez : une version sans doublure et une version 

réversible avec doublure

Matériel sans doublure Matériel avec doublure

un morceau de 150 cm x 60 cm + 8 mètres de biais. 

→ Vous pourrez coudre 2 sacs entiers. 

un morceau de tissus de 150 cm x 60 cm pour l'extérieur et un autre 
de 150 cm x 60 cm pour l'intérieur. 

→ Vous pourrez ainsi avec ces métrages coudre deux sacs entiers. 

  Comment coudre du biais  ?
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Poser le biais ouvert sur 
l'envers du tissus. 
Laisser 3 cm libres. 
Positionner le pied de 
biche afin que le bord 
droit coïncide avec le 
bord du tissus (la 
couture se trouve 
quasiment sur le trait de 
pliure du biais).
Coudre tout le biais et à 
4 cm avant la fin, arrêter 
la couture. 

Plier les deux extrémités du 
biais afin qu'elles se 
rejoignent. Marquer 
l'emplacement des plis. 

Positionner les repères 
l'un sur l'autre puis 
coudre au point droit 
afin que le biais soit 
fermé.

Couper l'excédent de 
tissus

Repositionner le biais 
comme dans la 
première étape et finir 
la couture. 

Vous obtenez ainsi le 
biais fixé sur l'envers 
du tissus.

Retourner le tissus et 
plier le biais afin qu'il se 
trouve sur l'endroit. 
Coudre au point droit 
près du bord.
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Explications pour le sac sans doublure : 
Découper le gabarit papier puis le scotcher afin de réunir les différentes parties.  Prendre un morceau de tissus et le plier  

en deux. Positionner le patron sur la pliure et dessiner le contour. ATTENTION ! Les indications « marge de couture » sur le 

haut des anses ne doivent pas être prises en compte pour ce sac. Découper puis refaire la même chose pour le verso du sac. Vous 

obtenez les deux morceaux du sac. 

Coudre le biais à l'intérieur du trou (en jaune) en 

commençant à l'emplacement de la flèche. → 

Marquer à l'aide d'un crayon de papier les traits 

représentés en bleus.

Coudre du biais sur le haut du sac (trait vert) → 

Reprendre les étapes pour l'autre partie du sac. 

Poser les tissus endroit sur endroit. Plier le bout du biais sur 1 cm afin de faire un 

petit ourlet. Positionner le biais un peu au dessus du biais supérieur (représenté en 

vert). Coudre ensuite le biais sur le bas du sac. Avant la fin, réaliser un petit ourlet 

comme précédemment. Les deux parties du sac sont donc cousues ensemble et prises 

dans le biais. 

Retourner le sac et voilà ! 

Explications pour le sac avec doublure : 

Découper le gabarit papier puis le scotcher afin de réunir les différentes parties.  Prendre un morceau de tissus et le plier  

en deux. Positionner le patron sur le tissus en veillant à le décaler de la pliure afin que le haut de l'anse corresponde bien avec la 

pliure. Le bas du patron se trouve donc à environ 1 cm de la pliure.

Découper puis refaire la même chose pour le verso du sac. Puis deux fois supplémentaires pour la doublure. Vous 

obtenez les quatre morceaux du sac. 

Réaliser un point zig zag sur les contours des 4 morceaux. Marquer les repères verts sur les 4 

morceaux.

Prendre un morceau de la doublure et un morceau du tissus extérieur. Les positionner endroit 

sur endroit puis coudre en suivant les repères bleus. 
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Coudre ensuite en suivant les repères rouges. 

Retourner les tissus. 

Faire la même chose avec les deux autres morceaux. 

Déplier les 2 morceaux de tissus obtenus puis faire correspondre les deux doublures et les deux 

tissus extérieurs. Positionner les endroit sur endroit. Coudre au point droit en suivant les 

repères oranges pour le tissus extérieur et les repères jaunes pour la doublure.  

Retourner le sac en passant le tissus par le trou laissé dans la doublure. Réaliser un rentré puis 

coudre au point droit à la machine ou au point invisible à la main pour fermer (si vous voulez 

des finitions impeccables et vraiment invisibles ! )

Coudre ensuite les anses ou les nouer simplement. 
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