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Photo 1 
 

Photo 2 

 Tissu simili cuir noir + coton imprimé New York pour le tissu extérieur 
 Plastique cristal pour les poches 
 Tissu imprimé pour la doublure (ici étoiles blanches sur fond rouge) 
 Molleton 
 2 anneaux de 30 mm, 2 mousquetons, 1 cordon, 1 stop cordon, 12 oeillets de 11 mm de 

diamètre 
 Fil assorti 
 1 m de passepoil 
 1 assiette de 25 cm de diamètre pour le gabarit du fond 

 

Calcul du corps du sac  
Périmètre = Diamètre x π  25 cm x 3,14 = 78,5 cm + 4 cm de marges de couture = 82,5 
Dimensions du sac fini : hauteur 45 cm, diamètre 24 cm 

 
 
 
 
 

Bande de simili cuir 

noir 82,5 cm x 11 cm 

Poche cristal 

rouge 16,5 cm x 

18 cm 
Poche  

cristal 

jaune 17,5 

x14,5 cm 
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1. Découpe des tissus (les marges de couture sont comprises) 
 
- Prendre l’assiette de 25 cm de diamètre, tracer son pourtour et découper le cercle 

obtenu dans le simili cuir noir, le tissu de la doublure et dans le molleton (3 cercles à 
découper en tout) 
 

- Découper dans le simili cuir noir une bande de 82,5 cm de large sur 11 cm de hauteur 
pour le bas du corps du sac 

  
- Découper dans le tissu imprimé New York une bande de 82,5 cm de large sur 39 cm 

de hauteur pour la partie haute du sac 
 
- Découper dans le tissu de doublure et le molleton un rectangle de 82,5 cm de large 

sur 47 cm de hauteur 
 

- Découper dans le simili cuir noir 1 bande de 6 cm de large sur 90 cm de long pour la 
bandoulière (voir page 5) 
 

- Découper dans le simili cuir noir 2 bandelettes de 6 cm de large sur 5 cm de long pour 
les pattes des anneaux de la bandoulière (procéder de la même façon pour faire ces 
pattes que pour la bandoulière, voir page 5) 
 

- Les dimensions des poches extérieures sont à adapter en fonction du tissu choisi. Ici, 
elles correspondent aux dimensions des motifs. Il faut découper dans le plastique 
cristal et le tissu extérieur pour la : 
. poche jaune, un rectangle de 17,5 cm x 14,5 cm de hauteur 
. pour la poche rouge, un rectangle de 16,5 cm de large sur 18 cm de hauteur 
 

2. Assemblage 
 
 Coudre le passepoil sur le fond du sac en simili cuir noir (voir photo 4) 

 

 Assembler les 2 bandes de tissu pour former la hauteur complète du corps du sac 
(simili cuir noir de 82,5 cm x 11 cm et imprimé New York 82,5 cm x 39 cm – voir la 
photo 4 qui montre bien la séparation entre les deux tissus). 
 

 Assemblez le plastique cristal sur les fonds de poche, les monter sur le corps du sac à 
l’emplacement souhaité, poser les bordures. Pour de jolies finitions, coudre des 
bandelettes de tissu aux dimensions de vos poches découpées dans le tissu extérieur 
sur les bords des poches. J’ai découpé des bandes de 5 cm de large dans le tissu 
extérieur et j’ai plié chaque extrémité vers le milieu à la façon de biais. Commencer 
par la bordure supérieure en posant la bandelette à cheval. Coudre ensuite les autres 
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bandelettes à plat sur les côtés et le bas des poches (voir photo 3). Si on ne souhaite 
pas faire ses propres bandelettes, on peut utiliser du ruban ou du biais assorti au 
tissu extérieur pour faire ces bordures. 
 
 

 
Photo 3 

 
 Fermer le corps du sac et prévoir d'insérer dans la couture, vers le haut du sac, à 

environ 5 ou 7 cm du haut, une patte de simili cuir avec son anneau pour le 
mousqueton dédié à la bandoulière. Pour faire la patte, voir page 5.  
 

 monter le corps du sac au fond rond du sac avec des épingles puis le bâtir pour plus 
de facilité lors de la couture à la machine. Prévoir de fixer à la base du sac, entre le 
fond et le corps du sac dans l’alignement de la couture du côté,  une patte de simili 
cuir pour pouvoir mettre l'anneau et le mousqueton dédiés à la bandoulière. 
Renforcer la couture du fond avec un surfilage sur tout le pourtour du cercle. 

 

Zoom sur la poche jaune et 

ses bordures 
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 Photo 4 
 

 Matelasser la doublure du fond avec le molleton, idem pour le tour du sac en 
doublure. 

 Si vous souhaitez une poche intérieure, il faut la coudre sur la doublure maintenant. 
 Fermer le côté de la doublure en laissant une ouverture d'environ 15 cm pour 

retourner le sac. 
 Assembler le corps de la doublure molletonnée au fond rond de la doublure 

molletonnée. 
 
 

3. Montage 
 

On obtient deux sacs : un en tissu extérieur et un autre avec la doublure molletonnée. 
Retourner le sac en tissu extérieur sur l'envers et le sac en tissu doublure à l'endroit. Insérer 
la doublure dans le sac en tissu extérieur, les endroits se font face. Bien ajuster les côtés et 
les hauteurs et coudre sur la partie haute du sac. Retourner en faisant passer le tissu 
extérieur dans la partie de la doublure laissée ouverte. Fermer cette ouverture à la main par 
une couture invisible ou à la machine si vous préférez. 
 
Poser les 12 œillets sur la partie haute du sac en les répartissant à égale distance, passer un 
cordon dans les œillets et insérer chaque extrémité du cordon dans le stop-cordon pour 
pouvoir bloquer le cordon à la fermeture du sac. 
 

Zoom sur le fond, le 

passepoil, la patte et 

l’anneau pour la 

bandoulière 

Corps du sac composé d’une 

bande de simili cuire noir 82,5 

cm x 11 cm (marges de couture 

comprises) et rectangle tissu 

New York 82,5 cm x 39 cm 
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Photo 5 
 

 
La bandoulière et les pattes pour les anneaux 
Prendre la bande préalablement découpée,  tracer un trait au milieu sur l’envers du simili 
cuir, ramener un bord vers le centre marqué par le trait qui vient d’être fait, coudre sur 
toute la longueur de la bande au plus près du bord. Faire de même avec l’autre côté. Il 
suffira ensuite de passer chaque extrémité de la bandoulière dans l’anneau du mousqueton 
et de la fermer soit par une couture solide, soit en mettant des pressions résine (voir photo 
4). 
 
Et voilà, c’est mon tout premier tuto, je l’ai réalisé plusieurs mois après avoir confectionné ce 
sac, les photos sont donc celles du sac terminé. Si certaines infos ne sont pas assez claires, 
n’hésitez pas à me contacter directement par mail ou en me laissant un commentaire sur 
l’article consacré à ce sac http://aiguillesetmyrtilles.com/couture/sac-marin-pour-le-sport/ 

 
 
 

Zoom sur les œillets et 

le stop cordon 

Patte et anneau pour 

la bandoulière 
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