
 

1 Cthéusine 

 

Sac pour scanner de documents Brother 

(ou sac à cake) 
 

 
 

L’appareil mesure environ 10X29X8cm. 

 

A°) Matériel : 

 

- tissu endroit, (env 60X60cm) 

- tissu envers (env 60X60cm) + tissu envers pour la poche (31X18cm marges comprises) 

- molleton pas trop épais (partie hachurée, soit environ 45X30cm) 

- velcro (26cm) 

- sangle (2X 40cm) 

 

B°) Dessin pour le découpage des tissus et du molleton ainsi que pour la position du velcro et des 

sangles : 

 

Petite remarque pour mieux comprendre : il y a du molleton sur les côtés et le fond du sac, mais il 

n’y en a pas dans les parties qui se rabattent. 



 

2 Cthéusine 

 

 

 

Attention, sur le dessin, cette fois, les marges ne sont pas comprises (ajouter 1cm à chaque bord, 
couture puis surpiqure). 

 

C°) Etapes : 

 

1) Couper les morceaux de tissu et le morceau de molleton 

2) Couper les 2 anses et le Velcro 

3) Couper un bout de doublure de 31X18cm pour faire une poche intérieure 

4) Sur l’endroit, fixer les anses du sac puis le côté « rugueux » du Velcro (voir sur le dessin) 

5) Fixer le côté « doux » du Velcro sur la doublure 

6) Monter la poche en la pliant en 2, en rabattant des marges de couture et en surpiquant le 
bas de la poche comme sur le dessin. On peut aussi ajouter une couture transversale pour 
faire 2 poches. Les côtés de la poche seront pris dans la couture de l’ouvrage. 

7) Mettre les 2 tissus, endroit contre endroit, et coudre tout le tour sauf un des côtés longs. 

8) Dégager les coins en les coupant avec les ciseaux, retourner l’ouvrage et repasser. 

9) Placer le molleton à l’intérieur comme sur le dessin (partie hachurée) et faire 4 coutures aux 
endroits où s’arrête le molleton (suivre les tirets). 

10)Joindre chaque côté sur 8cm de hauteur et surpiquer pour obtenir le sac. 

C’est terminé ! 


