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Tutoriel : Sac à rabat  

 

 

Fournitures :  

0,70 m x 1,20 m de tissu épais  

0,80 m X 1,20 m de tissu léger pour la doublure  

12 cm de cordonnet pour la boucle de fermeture 

20 cm d’élastique de 1,5 cm de large 

Un gros bouton à pied de 4cm de diamètre 
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1. Patron et coupe  : 

Pièce 1 : dos et rabat 

 

 

Pièce 2 : devant  

 

A couper une fois dans le 

tissu et dans la doublure  

A couper une fois 

dans le tissu et dans la 

doublure  

 



Pièce 3 et 4 : le fond et les côtés  

 

 

 

 

Pièce 5 : la poche intérieure : 

Un rectangle de 20 cm X 25 cm, à couper uniquement dans la doublure 

 

Pièce 6 : la bandoulière  

Une bande de 80 cm de long sur 12 cm de large, à couper uniquement dans le 

tissu  

 

Le fond : à couper une fois 

dans le tissu et dans la 

doublure  

Les côtés : à couper 

deux fois dans le tissu 

et deux fois dans la 

doublure  



2. Réalisation  
 

 Montage du sac  
 

 

 

 

 

Coudre le fond (pièce 3)  sur le 

devant (pièce 2) : point A sur le 

point A 

Coudre le fond sur le dos 

(pièce 1) : point B sur le point B 

 

Coudre les côtés (pièce 4) sur 

le devant (pièce 2 ) de chaque 

côté : point C sur C et point A 

sur A 

Repasser les coutures 

 

 

Fermer les côtés du sac : 

point D sur D de chaque 

côté 

Fermer le fond : EC sur AB 

de chaque côté 

Mettre le sac sur l’endroit  

 

 



 

 Montage de la doublure  
 

Coudre le fond sur les pièces 1 et 2 comme pour le sac  
 

Préparer la poche élastiquée : 

 

 

Coudre les côtés de la doublure sur la pièce 1 comme pour le sac, mais 

ne pas surpiquer les coutures sur l’endroit  
 

 Préparer la bandoulière : 
 

Plier la bande endroit sur endroit sur la longueur, piquer le bord ouvert, 

retourner sur l’endroit, repasser  
 

 Doubler le sac : 
 

Poser le rabat de la doublure sur le rabat du sac endroit contre endroit. 

Bâtir et piquer du point D au point D sans oublier d’insérer le cordonnet 

entre le tissu et la doublure, boucle à l’intérieur et juste au milieu du 

rabat. Retourner sur l’endroit, repasser. 

 

Former le sac : 

Sur l’endroit, pincer 

les coutures du fond 

et des côtés et 

surpiquer à ras des 

coutures en s’arrêtant 

à 2 cm du bord 

supérieur 

Faire un rentré de 1 cm sur les 

côtés et le fond de la poche 

(pièce 5) et repasser 

Faire un rentré de 1,5 cm sur le 

haut, piquer, passer l’élastique 

et le fixer à chaque extrémité 

Positionner la poche sur la 

pièce 1 de la doublure à 2 cm 

de la couture du fond, en la 

centrant 

Pique les côtés et le fond 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Coudre le bouton  

Le sac est fini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création :  http://lafeedagobert.blogs.marieclaireidees.com/ 

Epingler le bord de la 

doublure sur le bord du sac 

en faisant un rentré de 1,5 

cm et en insérant la 

bandoulière entre les 

épaisseurs de chaque côté. 

Piquer au bord 
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