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Couture de tes ergots - Tutos 

# Le sac cylindrique # 

 

 

 

Temps de réalisation: 
A moins que tu veuilles faire de grosses modifications, il te faudra une petite après-midi pour réaliser ton sac. 

Matériel: 
- tissu épais, toile cirée ou coton enduit  

- fermeture éclair: on va voir de quelle dimension après la réalisation du patron  

Facultatif: 
- Du thermocollant épais ou un morceau de feutre 

- Passepoil: pareil que pour la fermeture éclair, c'est le patron qui nous dira de combien tu as besoin  

- chute de voilage 

Le patron: 

Cette étape est inzappable sous peine de grosse galère ensuite. Il faut que tu la soignes pour que tout se 

passe bien. Donc pas d'approximation, tu sors ta calculatrice, ton équerre ainsi que ton plus beau crayon 

et tu fais ça bien. 

1- Sur du papier à patron / du papier kraft / du papier cadeau / de la nappe en papier / ce que tu veux, 

trace un cercle de diamètre D. Si tu ne sais plus où est ton compas ou si tu n'en as pas, tu peux utiliser une 

assiette ou le fond d'une casserole comme gabarit : 

http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1280
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2-   Trace aussi un rectangle de longueur égale à la circonférence du cercle, soit à ±3,15 x D et de largeur L 

au choix : 

 

3- Divise ton rectangle en deux parties: 

 

4- C'est sur la partie de gauche qu'on va mettre la fermeture éclair. Divise-la en deux, au niveau où tu veux 

mettre la fermeture: 

 

5- Découpe maintenant les 3 rectangles et le cercle ainsi obtenus. Tu te retrouves avec un patron à 4 

pièces. 

6- Tu as maintenant les indications pour la longueur de la fermeture éclair: elle doit être un peu plus longue 

que la longueur des rectangles 1 et 2. 

7- De même, si tu comptes utiliser du passepoil, il te faudra 2x 3,15xD cm (il vaut mieux en prendre un peu 

plus, histoire d'être à l'aise). 

Instructions: 
1- Coupe dans ton tissu les 3 rectangles et deux cercles. ATTENTION! N'oublie pas tes marges de couture! 

http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1293
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1296
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1299
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1300
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2- Commence par coudre la fermeture éclair entre les pièces 1 et 2: 

 

3- Surpique sur l'endroit. Ce sera plus joli et tu ne risqueras pas de bloquer du tissu dans ta fermeture éclair. 

 

Option Custo: Si tu veux décorer ton sac, c'est à cette étape-ci qu'il faut le faire. Fais-toi donc plaisir: 

appliqué, pochoir ou autre, c'est comme tu veux. 

Pour ma part, j'ai mis un hublot en utilisant une chute de voilage et le génial tuto de Bab la bricoleuse. 

 

4-Maintenant, couds endroit sur endroit les deux grands côtés de la pièce 3 sur les côtés de l’ensemble 1-2-

fermeture éclair (en fait on assemble le long des côtés de longueur L). Tu obtiens donc un tube ouvert des 

deux côtés. 

http://www.bab-la-bricoleuse.net/2009/01/tissus-en-morceaux/
http://www.bab-la-bricoleuse.net/
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1301
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1302
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1314
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1340
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1335
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ATTENTION! Du fait qu’il y a une fermeture éclair entre les pièces 1 et 2, l’ensemble 1-2-fermeture éclair est 

légèrement plus grand que la pièce 3. Le plus simple, c'est de recouper l’ensemble 1-2-fermeture éclair 

pour qu’il ait la même hauteur que la pièce 3. 

5- Fais-moi plaisir et surpique sur l'endroit pour que ce soit plus joli. 

Option Custo: Si tu veux mettre du passepoil, c'est maintenant! Pour t'aider, je te suggère de consulter le 

chouette tuto de Troipom. 

 

 

Option Custo: Tu peux aussi rigidifier un peu les ronds de couvercle et de base en utilisant du thermocollant 

ou en cousant sur l'envers de chacun d'eux du feutre épais dans lequel tu auras coupé des ronds de même 

taille. 

Option Custo: Enfin, tu peux décider d'ajouter une poignée à ton sac. Pour ce faire, il te suffit de couper un 

rectangle de tissu dans la toile, de le plier en deux, endroit contre endroit, et de coudre tout autour en 

laissant un petit trou pour le retourner. Ensuite, tu surpiques tout autour et enfin, tu le centres bien sur 

l'endroit de l'un des ronds en toile et tu piques. 

6- A présent, ouvre la fermeture éclair puis assemble chacun des ronds sur le haut et le bas du tube, endroit 

contre endroit. Crois-moi, tu gagnerais du temps à bâtir à cette étape, les coutures en rond ne sont pas 

simples. Pique ensuite soigneusement. 

Et voilà le travail! 

http://troipom.canalblog.com/archives/2010/08/23/18880813.html
http://troipom.canalblog.com/archives/2010/08/23/18880813.html
http://troipom.canalblog.com/
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1338
http://www.tasticottine.fr/Blog/?attachment_id=1334

