
  

  

Que souhaitez-vous imprimer ? 

- PATRON SEULEMENT : imprimez la page 7, 

en sélectionnant dans les paramètres 

d’impression « Echelle 100% » (cf. ci-contre), 

Puis, vérifiez l’échelle à l’aide du carré.  

Enfin imprimez les pages 5, 6, 8, 9 et 10. 

 

- PATRON + NOTICE : imprimez les pages 2, 3, 

4 et 7, en sélectionnant dans les paramètres 

d’impression « Echelle 100% » (cf. ci-contre). 

Puis, vérifiez l’échelle à l’aide du carré.  

Enfin imprimez les pages 5, 6, 8, 9 et 10. 

 

Pour le reste, laissez-vous guider par la notice, bonne couture ! 

Quelques informations avant d’imprimer 



  

 

 

UN SAC PLIABLE POUR LES COURSES 
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Tissu fin non extensible de dimension 60x106mm 

 

Fil à coudre 

Fournitures 

Préparation du patron 

1/ Découper les 6 pages en suivant les marquages gris. 

2/ Assembler les pages grâce aux petits repères ronds, 

puis découper les différentes pièces du patron en 

suivant les contours. 



  

 
 
 

  

Préparation des pièces 

3         4 

Création de la poche 

60cm 

53 cm 

Positionner et couper les pièces en suivant les indications du patron (x 1 au 

pli pour le sac et la poche, et x2 pour les anses). 

Les marges de 1 cm sont comprises (sauf indications contraires). 

Penser à reporter les repères sur votre tissu (en bleu clair sur le patron).  

Astuce : Evider l’emplacement de la poche du patron pour pouvoir ensuite 

plus facilement reporter sa position sur le tissu. 

 

1/ Plier la poche en 2, endroit contre endroit 

dans le sens de la largeur, épingler puis coudre 

à 1 cm du bord en laissant une ouverture 

d’environ 5 cm sur un côté. Marquer le pli au 

niveau des repères. 

1cm 

Pli 

5cm 

Envers Envers 

2/ Réduire les marges (sauf à l’endroit de 

l’ouverture). 

3/ Retourner, repasser (bien rentrer la marge de 

l’ouverture). Bâtir l’ouverture pour la maintenir 

fermer en attendant de la poser sur le sac. 

 

Endroit 

Haut de la poche 

4/ Replier la partie supérieure sur une 

des faces en suivant le pli marqué 

précédemment. 

5/ Positionner et épingler la poche 

sur le sac en s’aidant des repères 

(partie pliée contre le sac), puis 

coudre à quelques millimètres du 

bord. 
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Assembler les côtés du sac en réalisant une couture anglaise :  

 

Création des anses Création du sac 

5        6 

1/ Plier les anses en 2, endroit contre endroit dans le sens de la longueur, épingler 

et coudre à 1 cm du bord en laissant ouvert les petits côtés pour pouvoir retourner. 

1cm 

Envers 

Endroit 

2/ Retourner sur l’endroit et repasser. 

1cm 

Extérieur du sac 

3/ Positionner les anses sur l’endroit du sac en 

s’aidant des repères et coudre à 1cm du bord. 

 

1cm 

2,5cm 

Extérieur du sac 

4/ Plier les bords supérieurs à 1 cm, puis plier 

de nouveau à 2,5 cm à l’aide des repères. 

Intérieur du sac 

5/ Epingler et piquer à quelques 

millimètres du bord. Puis surpiquer le 

haut du sac. Procéder de la même façon 

pour l’autre face du sac. 

Intérieur du sac 

6/ Surpiquer les anses à quelques 

millimètres du bord. 

 

0,7cm 

Intérieur du sac 

1/ Positionner les faces envers contre 

envers, puis piquer à 7mm du bord. 

Réduire les marges à 5mm. 

2/ Retourner, repasser et piquer à 7mm. 

0,7cm 

Extérieur du sac 

3/ Fermer le fond en réalisant de nouveau une couture anglaise. 

 

Intérieur du sac 

A 
B 

0,7cm 

Intérieur du sac 

A B 
0,7cm 

Extérieur du sac 

Retourner, repasser et c’est fini ! 

Il ne reste plus qu’à le plier et à le glisser dans 

votre sac. 
 














