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Le grand sac réversible 
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Matériel nécessaire : 
 

 

 

 

Fournitures : 

Pour le modèle réalisé, j’ai choisi deux tissus différents : un gris 

foncé et un rose. 

Pour chaque couleur, il faut un mètre de tissu et du fil assorti. 

Plus précisément, il vous faut deux morceaux de 1 m x 62 cm. 

 

 Une équerre « à parallèles »  

 Une paire de ciseaux pour tissu 

 De quoi tracer sur le tissu (craie, crayon, …) 

 Un mètre 

 Un découvit (ça peut toujours servir !) 

 Une machine à coudre 

 Un fer à repasser  
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Choisissez un tissu épais, cela donnera plus de tenue à votre sac. 

Vous pouvez prendre un coton épais, de vieux rideaux, du tissu 

d’ameublement, etc… 

Si vous avez acheté du tissu au mètre, vous disposerez d’une largeur d’environ 

150cm. Vous pourrez faire soit deux sacs réversibles, soit le sac réversible, la 

trousse et le sac rond. 

 

Etape n°1 : 

Découpez dans chaque tissu : 

 Un morceau mesurant 1 m de hauteur sur 50 cm de largeur 

 Une bande mesurant 1 m de longueur sur 12 cm de largeur  
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Etape n°2 :  

Repassez chaque grand morceau de tissu plié en deux pour obtenir 

un carré de 50 cm sur 50 cm et marquez bien le pli au fer. 

 

Etape n°3 :  

Nous allons préparer les lanières par un bon repassage. Cette étape 

est importante et demande de la précision.  Mieux les lanières 

seront repassées, plus simple sera la couture ensuite ;-) 

 

Pour chaque bande de tissu de 12cm de large : 

- Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur (pour 

obtenir une longue bande de 6cm) et repassez-la de manière 

bien régulière. 

- Ouvrez-la ensuite. 
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- Pliez maintenant un côté en deux vers le pli du centre et 

repassez : vous obtenez deux plis à 3cm puis à 6 cm du bord. 
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- Faites la même chose avec l’autre côté : vous obtenez 3 plis et 4 

parties de 3 cm. 

 

 

- Repliez maintenant le tout en plaçant tout d’abord chaque 

bord vers le pli du centre. 
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- Refermer à présent en deux et repassez bien le tout bord à 

bord (étape la plus importante !) 
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Vous avez maintenant vos deux lanières et vos deux parties de sac 

comme ceci :  
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Etape n°4 : 

Nous allons démarrer la couture des deux parties du sac. 

Pour cela, épinglez chaque côté du sac à gauche et à droite. Placer 

le pli en dessous et l’ouverture du sac au-dessus. 

Placez les épingles perpendiculairement au bord du tissu, tous les 5 

cm environ. 
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Vous pouvez commencer à coudre les parties épinglées en suivant 

bien le bord du tissu avec votre pied de biche. Ces coutures ne 

seront pas visibles mais essayez de les faire de manière régulières.  
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N’oubliez pas de faire un point d’arrêt au début et à la fin de votre 

couture ! C’est-à-dire quelques points en avant puis quelques points 

en arrière afin que votre couture ne se défasse pas toute seule… 
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Etape n°5 : 

Nous allons faire en sorte que le fond du sac soit plat. 

Cette étape est peut-être la plus difficile à comprendre. N’hésitez 

pas à me demander plus de précisions si vous en avez besoin ! 

 

Voici toutes les étapes en photo : 

Rentrez votre main dans le sac jusqu’au coin et écartez le tissu : 
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Aplatissez le coin en formant un triangle et superposez la couture 

du côté : 

 

sur le pli du fond : 
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Placez votre équerre sur le triangle : la ligne centrale du « zéro » 

doit se trouver sur la couture (écartez les surplus de couture pour 

plus de facilité). 

Bougez votre équerre pour obtenir 7 cm de chaque côté. Si vous 

n’arrivez à avoir la même mesure de part et d’autre, c’est que votre 

tissu n’est pas bien superposé (couture sur pli). Il faut parfois 

manipuler le tissu plusieurs fois pour arriver à bien le placer ! 
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Une fois tout bien en place, tracez une ligne le long de l’équerre :  

 

Puis épinglez les deux épaisseurs de tissu ensemble :  
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Cousez sur la ligne tracée, l’aiguille doit piquer dessus.  
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N’oubliez pas de faire un point d’arrêt au début et à la fin ! 

Comme il s’agit du fond du sac, il est important que ces coutures 

soient résistantes ! 
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Coupez la pointe à environ un centimètre de la couture :  

 

 

Réalisez 4 fois cette étape : 2 fois sur chaque partie de sac. 
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Vous pouvez maintenant voir le résultat et constater que votre 

sac prend forme  
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Etape n°6 : 

Plier le bord du haut du sac sur environ deux centimètres vers 

l’envers (du côté des coutures) : 
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Voici ce que vous devez avoir à présent :  
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Etape 7 : 

Retournez sur l’endroit la partie du sac que vous souhaitez avoir 

sur l’extérieur. Le sac sera réversible mais la couture du dessus de 

la machine à coudre est toujours plus jolie que la couture du 

dessous ! 

J’ai choisi le rose pour l’extérieur, je l’ai donc retourné sur l’endroit : 
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Faites entrer le sac sur l’envers à l’intérieur du sac sur l’endroit : 

dans mon cas, le sac gris foncé entre dans le sac rose.  

 

 

Le rose est retourné sur l’endroit et le gris foncé est resté sur l’envers. 
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Placez correctement les fonds l’un sur l’autre, alignez les coutures 

des côtés ainsi que les bords supérieurs : 
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Epinglez les bords supérieurs ensemble :  
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Etape n°8 : 

Nous allons laisser le sac épinglé de côté pour réaliser la couture 

des lanières. 

Si elles ont été très bien repassées, il n’y a pas besoin de les 

épingler ;-) 
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Il faut coudre le long du bord ouvert pour le refermer. Attention, 

cette couture sera visible ! 

 

Si votre machine possède un pied spécial pour longer les bords 

(généralement, on utilise le pied pour « ourlet invisible ») la couture 

sera plus facile… si vous ne possédez pas ce type de pied, vous devez 

trouver un repère sur votre machine et le suivre pour coudre le plus 

près du bord possible, entre 3 et 5 millimètres. 

 

Avec le pied spécial, il faut décaler l’aiguille de la machine à fond 

vers la gauche. Vous guidez le tissu contre la séparation du pied et 

la couture se fera près du bord : 
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Avec un pied traditionnel, décaler légèrement votre tissu vers la 

gauche :  
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Pour rendre le sac moins « terne », j’ai réalisé les coutures visibles 

en gris foncé sur le tissu rose et en rose sur le tissu gris foncé pour 

contraster. Si vous n’êtes pas encore très sûr(e) de coudre bien 

droit, vous pouvez dans ce cas utiliser un fil qui correspondra au 

mieux à la couleur du tissu, la couture sera alors beaucoup moins 

visible. 
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Afin d’accentuer mes coutures, j’ai utilisé le point triple de ma 

machine à coudre. Le point se superpose trois fois et fait ressortir 

encore plus la couture. Cependant, toutes les machines ne 

possèdent pas ce point. Le sigle de point est généralement le même 

sur toutes les marques de machine, ce sont les trois pointillés 

parallèles représentés sur l’écran à droite : 

 

 



 Sous toutes les Coutures Sarah Pieltain-Muller 
 soustouteslescoutures.sarah@gmail.com  

 http://soustouteslescoutures.yolasite.com 
    

 

 

 

Etape n°9 : 

Le sac est presque terminé, il ne reste plus qu’à insérer les lanières 

entre les deux parties du sac et réaliser la couture finale ! 
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Vous pouvez insérer votre première lanière sur une face du sac. 

Rentrez au minimum 5 centimètres à l’intérieur, vous pouvez 

raccourcir les lanières si vous les voulez plus courtes. 
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Mesurez 12cm entre la couture du côté du sac et le début de 

l’insertion de la lanière : 
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Faites là glisser à l’intérieur :  
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Puis épinglez-là bien en place : 
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En veillant à bien prendre toutes les épaisseurs avec les épingles ! 

 

 

Faites de même avec l’autre extrémité de la première lanière puis 

recommencer de l’autre côté du sac avec la seconde lanière. Veillez 

toujours à ne pas les tordre et à les faire toutes les deux de même 

longueur. Pensez aussi à mettre les coutures du bord des lanières 

du même côté pour les deux. Personnellement je les place toujours 

vers l’extérieur.  



 Sous toutes les Coutures Sarah Pieltain-Muller 
 soustouteslescoutures.sarah@gmail.com  

 http://soustouteslescoutures.yolasite.com 
    

 

 



 Sous toutes les Coutures Sarah Pieltain-Muller 
 soustouteslescoutures.sarah@gmail.com  

 http://soustouteslescoutures.yolasite.com 
    

 

 

 

Une fois que vous avez vérifié que la longueur vous convient, vous 

pouvez réaliser la couture finale ! 
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Pour cela, utiliser le pied normal de votre machine. Si votre 

machine le permet, déplacer l’aiguille à fond vers la droite et longer 

le tissu avec le pied : 
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Si vous ne pouvez pas déplacer votre aiguille, décalez alors 

légèrement le tissu vers la gauche pour coudre à environ 5 

millimètres du bord : 
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Pour poursuivre mon contraste effectué sur les lanières, j’ai utilisé 

le point triple et j’ai également inversé les couleurs fil-tissu : j’ai 

utilisé la bobine de gris foncé et la cannette de rose. 

 

Il n’est pas nécessaire d’effectuer un point d’arrêt au début de la 

couture. Lorsque vous aurez fait tout le tour du sac, vous 

reviendrez sur vos premiers points et ferez un point d’arrêt. 

 

Il est important de coudre doucement et de bien vérifier au 

moment où vous arrivez aux lanières que le tissu du dessous reste 

bien en place. Celui-ci a en effet tendance à redescendre un peu au 

moment de l’épinglage. Si le tissu du dessous est décalé et qu’il n’est 

pas pris dans la couture, vous aurez un trou à l’intérieur du sac à 

hauteur d’une ou de plusieurs lanières… 
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Le tissu rose et le tissu gris foncé doivent être bien alignés,  

même sous la lanière où on ne voit pas le tissu gris en cousant ! 
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Et voilà, votre sac est terminé  

 


