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Petit sac « shopping » en tissu basque 
 

 
 

1) Envers n°1 : 

 
1. Poser les 2 tissus (endroit et doublure) 25X40cm endroit contre endroit et les coudre sur la 

longueur. 

2. Retourner l’ouvrage, repasser et surpiquer. 

3. Entoiler la doublure de 31X40cm et poser l’ouvrage fait précédemment dessus. Surfiler tout 

le tour pour maintenir la poche puis faire les différentes coutures comme sur le dessin. 
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2) Envers n°2 : 

 

 
 

A. La pochette à fermeture éclair : 

1. découper les 2 tissus et leur doublure et les coudre de part et d’autre de la fermeture éclair. 

2. Poser le tissu de la doublure de la poche à l’arrière et surfiler tout le tour. 

 

B. Les poches sur les côtés : 

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

largeur. 

2. Retourner l’ouvrage et surpiquer 

3. Poser la doublure à l’arrière et surfiler le tout. 

4. Faire de même avec la 2ème poche. 

 

C. Assemblage du morceau a) et des 2 morceaux b) de l’envers : 

1. De part et d’autre de la poche à fermeture éclair, poser les poches endroit contre endroit et 

les coudre (voir dessin) 

2. Retourner et bien repasser pour aplatir le tout. 

3. Poser endroit contre endroit ce travail réalisé et la doublure de 25X40cm et coudre sur la 

longueur (attention à bien fixer dans le bon sens). 

4. Surpiquer sur la longueur 

5. Faire une couture à 6cm du bas de la poche (sinon les poches seront trop profondes). 
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3) Endroits : 

 
 

 
 

Il faut aussi ajouter : 

- 1 pression Kam pour la poche 

- 2 sangles de 63cm de long 

 

A. Découper 2 rectangles de 35X40cm 

 

B. Découper les morceaux de la poche plaquée et faire comme suit : 

 

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. 
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C. Assemblage : 

 

a) Assemblage des 2 parties endroits du sac : 

1. Poser les 2 morceaux endroit contre endroit et coudre sur 3 côtés (sauf le haut du sac) 

2. Ouvrir les coutures et bien les repasser 

3. Créer 2 soufflets en créant un rectangle dont la base fera 10cm et coudre. 

4. Couper l'excédent et surfiler 

5. Faire la même chose de l'autre côté 

 

b) Pose de la fermeture éclair qui ferme le sac (sur la partie intérieure) : 

 

 
 

1. Entoiler les 2 endroits de 31X6cm 

2. Placer les bandes le long de la fermeture éclair. Penser à rabattre de 1cm environ aux 2 

extrémités, repasser pour bien aplatir puis coudre 

3. Entoiler les bandes de 40X6cm 

4. Fixer sur le premier envers cette bande en prenant l'extension de la fermeture éclair en 

"sandwich" puis coudre (voir dessin). Ouvrir les coutures au fer à repasser. 

5. Faire de même avec la 2ème bande et le 2ème envers. 
(voir aussi ce tuto beaucoup mieux fait que le mien : 

http://sewingnovice.com/2012/10/23/recessed-zipper-tutorial/  

C’est en anglais mais avec plein de photos.) 

 

c) Assemblage des envers :  

Procéder comme pour la pose de l'endroit. 

 

d) Assemblage final : 

1. Placer l'intérieur dans l'extérieur et faire un rentré sur environ 7mm à 1cm en le fixant avec des 

aiguilles et repasser. 

2. Placer les 2 anses pour qu'elles fassent parfaitement la même taille. 

3. Surpiquer tout le tour du sac et surpiquer 2 fois à l'endroit des anses pour les renforcer. 

 

Le sac est terminé !!! 

http://sewingnovice.com/2012/10/23/recessed-zipper-tutorial/

