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Sac à main style « bowling » 

 

1) Matériel nécessaire : 

 

Extérieur : 
 

La structure : 

2 X (26X32cm) à arrondir 

2 X (7X37cm) + une fermeture éclair de 40cm 

2 X (12X20cm) pour les côtés 

2 X (3X4cm) pour les extrémités de la fermeture éclair 

1 X (12X32cm) pour le fond du sac 

 

La poche avant : 

1 X (15X14cm) à plier en 2 pour faire 15X7cm et arrondir du côté non plié 

1 X (14X24cm) à plier en 2 pour faire 14X12cm 

1 pression Kam 

 

Les anses : 

2 sangles de coton sergé de 70cm de long 

 

Intérieur : 
 

La structure : 

2 X (26X32cm) à arrondir 

2 X (7X37cm) 

2 X (12X20cm) pour les côtés 

2 X (3X4cm) pour les extrémités de la fermeture éclair 

1 X (12X32cm) pour le fond du sac 

 

Les poches intérieures : 

2 X (24X32cm) à plier en 2 pour faire 12X32cm : ce sera pour les grands côtés 

1 X (20X12cm) à plier en 2 pour faire 10X12cm : ce sera une poche pour le petit côté 

La poche intérieure zippée : 

1 fermeture éclair de 10cm 

1 X (10X12cm) à plier en 2 pour faire 5X12cm 

1 X (26X12cm) à plier en 2 pour faire 13X12cm. Cette poche doit faire toute la hauteur d'un côté 

de 19cm de haut. 

 

2) Réalisation : 

 

Commencer par créer toutes les poches. 
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A) La poche extérieure plaquée : 

 

a) Partie basse : 

1. Poser les 2 tissus des poches (endroit et envers) endroit contre endroit et les coudre sur la 

longueur. 

2. Retourner l’ouvrage et surpiquer 

3. rabattre de 0,5cm les 3 autres côtés de la poche. 

4. repasser le tout et surpiquer la partie rabattue à l'opposé du pli 

5. placer cette partie de la poche à rabat à 10cm environ du haut du sac, la fixer avec des 

épingles et coudre sur les 3 côtés non piqués 

 

b) Rabat de la poche : 

1. Poser les 2 morceaux endroit contre endroit et coudre toute la partie arrondie. 

2. Repasser. 

3. Rabattre le dernier côté en faisant un rentré d’environ 0,5cm et repasser 

4. Placer le rabat au-dessus de la poche (à environ 0,5cm de la partie basse de la poche) puis 

coudre directement le haut non cousu sur le tissu du sac. 

B) Les poches intérieures des grands côtés : 

 

1. Plier en 2 le tissu 24X32cm et surpiquer le haut 

2. Poser sur le tissu 26X32cm préalablement arrondi sur le haut 

3. Faire des coutures pour séparer des poches (nombre à votre guise). Moi, j'ai fait 3 poches 

sur chaque côté et sur un des 2, j'ai fait un emplacement pour mon stylo. 

4. Surfiler le tout afin de bien maintenir la poche 
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1.    2.  

 

C) La poche intérieure du petit côté : 

 

1. Plier en 2 le tissu 20X12cm et surpiquer le haut 

2. Poser sur le tissu 12X20cm et surfiler le tout pour bien maintenir la poche 

 

 
 

D) La poche zippée : 

Morceaux 
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1. Plier en 2 les 2 morceaux suivants : 10X12cm et 26X12cm 

2. Les fixer sur la fermeture éclair (de part et d'autre) 

 

3. Fixer le tout en surfilant sur un côté de 12X20cm 

 

Dessin 

 

Résultat 

 
 

E) Montage du sac : 

 

Pour les détails de cette partie-là, je vous renvoie aussi au tuto de « Laisse LucieFer » qui 

l'explique sûrement beaucoup mieux que moi. 

 

Voir ici : http://laisseluciefer.blogspot.fr/2013/09/tuto-sac-bowling-tous-niveaux.html 
 
Sinon, voici ma méthode : 
 

1) Monter la fermeture éclair en utilisant les morceaux 3X4cm et 7X37cm des tissus extérieurs 
et intérieurs.  

 

 
Détail de la couture du 1. 

 

1. Préparer l’endroit et l’envers comme sur la photo. 

2. Bâtir la fermeture éclair sur l’envers. 

3. Epingler l’endroit au-dessus du résultat 2. 

4. Coudre la fermeture éclair à la machine à coudre et ôter le bâti. 

 

http://laisseluciefer.blogspot.fr/2013/09/tuto-sac-bowling-tous-niveaux.html
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Remarque : je ne sais pas si c’est la pose idéale, mais pour moi, cette solution me permet de 

monter plus aisément l’endroit et la doublure. 

 

1.    2.    3.    4.  

 

2) Continuer avec l'endroit du sac : 

- coudre les côtés de 12X20cm 

- coudre les faces arrondies de 26X32cm en pensant à insérer les sangles dont l'écart sera d'une 

dizaine de centimètres  

On peut aussi poser les anses tout le long du sac. Il faudra alors le faire avant le montage comme 

sur cette photo : 

 

   
- coudre le fond de 12X32cm 

 

3) Poursuivre avec l'envers : 

- coudre les côtés de 12X20cm 

- coudre les faces arrondies de 26X32cm 
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- coudre le fond de 12X32cm en laissant les 3/4 d'un côté long ouvert afin de retourner le sac 

(penser aussi à laisser la fermeture éclair ouverte) 

 

4) Terminer avec les finitions : 

- retourner le sac 

- coudre à la main au point invisible la partie laissée ouverte (ou comme moi si vous êtes un peu 

feignante, en surpiquant à la machine ce dernier morceau). 

 

Remarque : penser à bien repasser le plus souvent possible que ce soit pour bien plier les tissus, 

pour ouvrir et écraser les coutures ou pour bien finir le sac. 

 

C'est enfin terminé !!! 

 

 

   


