
Comment faire un sac à langer ou petit vanity ?
Fournitures : 

– du tissus pour l'extérieur
– du tissus pour l'intérieur
– une fermeture éclair de 25 cm pour le Vanity et 35 cm pour 

sac à langer

Procédure : 

1. Découper les tissus en laissant 1 cm de chaque côté pour 
la couture en suivant les patrons (cf dernière page).

ATTENTION ! Pour la pose de la fermeture, les photos ne 
proviennent pas de la réalisation de ce sac même si les tissus se 
ressemblent. La technique est cependant la même.

2. Commencer par fixer la fermeture éclair. 
Poser un morceau du tissus du dessus sur la table 
puis positionner la fermeture de manière à ce 
qu'elle se trouve entre les deux tissus. Poser 

ensuite la doublure. Tous les 
tissus doivent être posés 
endroit sur endroit (cf photo).
Surpiquer (au point zig zag) 
les tissus puis les coudre 
ensemble.

3. Faire de même pour l'autre côté (vous obtenez ce qui est sur la photo ci-
à côté à gauche).

4. Fixer sur tous les côtés de doublure, des poches ou de l'élastique selon 
vos envies.
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5. Les poches extérieures, sont composées d'un seul tissus, pour que le dessus soit joli, je vous 
propose de coudre un morceau de biais acheté ou réalisé selon le tuto qui suit.

Réalisation du biais :

– Plier avec l'ongle les deux bords du lien puis marquer le pli avec 
le fer à repasser. ---------------------------->

– Plier le lien en deux et marquer le pli au fer. (cf ci-dessous)

– Ouvrer et plier en deux en rabattant une moitié sur le pli du milieu.

– Faire de même de l'autre côté.

– Plier en deux et marquer le pli. Vous obtenez du biais !
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6. Coudre ensuite endroit sur endroit les côtés avec la fermeture. Veiller à ce que la fermeture 
soit cousue correctement avec les tissus. Voici ci-dessous un exemple d'un des côtés (tissus 
dépliés).

7. Réaliser les anses, plier le tissus en deux et rentrer le tissus à l'intérieur comme sur les 
photos ci-dessous puis coudre bien au bord.

8.  Surpiquer puis coudre endroit sur endroit le dessus et le devant avec la fermeture. Faire de 
même pour le derrière et pour la doublure des deux côtés. 
ATTENTION ! Lorsque vous cousez le devant et le derrière, inclure dans la doublure les 
anses.

9. Voici ce que vous devez obtenir lorsque tous les côtés (doublure comprise) sont cousus.
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10. Sur la photo page 2, vous pouvez déjà voir, mises en place, les poches qui entourent le sac. 
Pour les fixer, les placer sur le tissus à l'endroit et surpiquer uniquement les côtés.

11. Surpiquer puis coudre ensuite les côtés entre eux (tissus extérieur d'abord puis doublure 
ensuite). Lorque tous les côtés sont cousus, voici ce que vous obtenez.

12. Surpiquer puis coudre le fond du tissus extérieur endroit sur endroit.

13.  Faire de même pour la doublure mais laisser une ouverture de 20 cm sur l'un des côtés 
toujours endroit sur endroit. Retourner l'ouvrage puis glisser le tissus vers l'intérieur (comme 
ci-dessous). Coudre les deux morceaux ensemble puis rentrer la doublure à l'intérieur du sac.
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15. Et voilà, vous avez réussi ! 

Patron du vanity
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Patron du sac à langer
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