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TUTO (fiche technique) 

SAC DE LAVAGE 
(2 tailles) 

Je vais vous donner d’abord les dimensions pour les 2 tailles de sac l’exécution étant la même 
quelle que soit la taille du sac. Vous pouvez même personnaliser la taille de votre sac. 
C’est un sac très bien « fini » avec une fermeture éclair (j’ai horreur des liens à défaire et encore 
humides une fois passés en machine à laver) et des coutures « anglaises » sur les côtés pour éviter 
les effilochures. 
La taille du « grand » sac convient à un pull fin ou un tee-shirt et celui du « petit » sac à des sous-
vêtements. 
Je mettrai des photos au fur et à mesure des explications et n’hésitez pas à me joindre par mail 
pour tout point de détail que vous ne comprendriez pas (je l’aurai sans aucun doute mal expliqué) 
et si vous le souhaitez, j’organise des stages, à mon domicile, en Charente-Maritime. 
Ce tuto est fait pour des personnes qui savent déjà coudre (je n’explique pas ici les techniques) 
mais il y a des tutos très bien fait sur internet notamment pour la pose des fermetures « zip ». 
Soyez précises dans vos coupes, épinglages et coutures et surtout REPASSEZ à chaque 
étape (même si je ne l’indique pas) c’est la CLE DE LA REUSSITE. 
Après ce préambule, passons aux choses « sérieuses » et pour vous mettre l’eau à la bouche je 
vous mets déjà une photo de l’ouvrage terminé et des finitions intérieures. 

 

MATERIEL NECESSAIRE POUR LE GRAND SAC : 
Pour un sac d’environ 31 cm de large sur 33 cm de hauteur il faut prévoir : 
Tissu imprimé et doublure : 
Couper 2 fois un rectangle de 7 cm x 36 cm (vous avez 4 morceaux) 
Propreté zip : couper dans la doublure 2 carrés de 4 cm x 4 cm 
Tissu filet (mesh) on en trouve partout en boutique ou sur internet : un rectangle de 63 cm x 36 cm 
1 zip de 34 cm. 
MATERIEL NECESSAIRE POUR LE PETIT SAC : 
Pour un sac d’environ 20 cm de large sur 22 cm de hauteur il faut prévoir : 
Tissu imprimé et doublure : 
Couper 2 fois un rectangle de 6 cm x 25 cm (vous avez 4 morceaux) 
Propreté zip : couper dans la doublure 2 carrés de 4 cm x 4 cm 
Tissu filet (mesh) on en trouve partout en boutique ou sur internet : un rectangle de 39 cm x 25 cm 
1 zip de 23 cm. 
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Toutes les fournitures sont prêtes sur la table de 
travail. 

 
Si comme moi vous utilisez de la fermeture éclair « au mètre » ou si votre fermeture ne fait pas la bonne 
taille et que vous devez la recouper, il va falloir la « sécuriser » de chaque côté. Pour cela placez les petits 
carrés de doublure sur  les bords sur l’envers du zip, épinglez et piquez à 1 cm de chaque bord. Repassez 
vers l’extérieur et laissez de côté : NE PAS COUPER CE QUI DEPASSE. 
Si la fermeture est un peu trop petite vous pouvez également utiliser cette astuce en ajustant la taille des « ajouts » qui seront 
placés non seulement sur l’envers mais également sur l’endroit du zip. 

 

 
Placez le zip sur la doublure (en haut - envers du zip sur endroit de la doublure) et mettre 3 épingles puis 
placez le tissu imprimé sur le zip (endroit du tissu contre endroit du zip), le zip est pris en « sandwich » 
entre les 2 tissus, bien épingler et cousez à la machine à 1 cm du bord (mettre le pied presseur pour zip). 
ATTENTION le curseur du zip ne doit pas vous gêner pendant la couture et pour cela il faut le déplacer 
quand on arrive dessus (l’aiguille de la machine doit être piquée dans l’ouvrage avant de lever le pied 
presseur). 
Rabattre les tissus au fer à repasser et procédez de la même façon de l’autre côté du zip avec les autres 
morceaux de tissu. Puis égalisez vos tissus. Votre ouvrage doit ressembler à la dernière photo. 
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A cette étape il faut faire sur chacun des 4 morceaux un petit rentré d’1cm au fer  à repasser, vers 
l’intérieur (sur l’envers du tissu imprimé et de la doublure). 
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Ensuite placez le tissu filet de façon qu’il soit pris en « sandwich » entre le tissu imprimé et la doublure. 
Epinglez et cousez le plus près possible du bord du tissu (2 à 3 mm du bord) en déplaçant l’aiguille de la 
machine à coudre. 
Faites d’abord 1 côté puis ouvrez la fermeture éclair pour faire l’autre côté de la même façon. Le 2ème côté 
est un peu moins facile à travailler. 

 

 
A ce stade il ne reste plus que les coutures « anglaises » des côtés à faire. 
Placez le sac endroit vers vous. ATTENTION au sens d’ouverture du zip. Généralement (pour les 
droitiers) le zip doit s’ouvrir en tirant vers la gauche. 
Mettre la partie en tissu en haut. On peut aussi la mettre au milieu pour une ouverture différente. 
ATTENTION le tissu filet (mesh) est un tissu qui gondole et il est très difficile d’avoir un rectangle à 
angles droits. Moi je me sers des trous (oui ça me fait souvent loucher) pour couper le tissu et je le travaille 
en tirant un peu dessus si nécessaire. 
Mettre des pinces de chaque côté (c’est mieux que des épingles) en commençant toujours par la partie en 
tissu puis en allant vers le filet. Ouvrez un peu le zip pour qu’il ne gêne pas pour les coutures. 
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Les bords doivent être bien alignés. Il se peut que le tissu filet gondole un peu mais cela disparaîtra après 
un ou deux lavages. Piquez les côtés à 0,5 cm de chaque côté (je l’ai fait à la surjeteuse). Si vous voulez 
mettre un ruban, une étiquette ou une fantaisie sur le bord, c’est le moment (voir photo 2). 

 
Quand vous aurez cousu les 2 côtés sur l’endroit, retournez l’ouvrage et piquez les mêmes côtés à 1,5 cm 
de chaque côté, sur l’envers pour finir la couture « anglaise ». Arrêtez les fils. Votre sac est aussi « propre » 
à l’endroit qu’à l’envers. 

VOTRE OUVRAGE EST TERMINE. 
 
 

 


