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Organisateur de sac STE 
 

Cet organisateur de sac se coud en 5 étapes : 2 endroits, 2 envers et le montage de 

l’organisateur. 

 

Remarque : avec cette base de 4 morceaux, on peut ré-inventer n’importe quel aménagement et 

n’importe quelle fermeture pour l’organisateur. 

 

1) L’endroit 1 (poches plastiques) : 

  

 
 

 

Matériel : 

- 1 plastique 14X32cm 

- 1 biais de 32cm de long 

- 1 tissu endroit 21X32cm 

- 1 entoilage 19X32cm 

 

- Couper le plastique, le biais, le tissu et l’entoilage. 

- Coller l’entoilage. 

- Coudre le biais sur le plastique. 

- Fixer la poche plastique en la cousant à 16cm (au milieu) 

- Surfiler le tout pour bien maintenir la poche. 
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2) L’endroit 2 (3 poches en jean) : 

  

  
 

 

Matériel : 

- 1 tissu jean de 17X32cm 

- 1 tissu pour doubler jean en 17X32cm 

- 1 tissu endroit 21X32cm 

- 1 entoilage 19X32cm 

 

- Couper le jean, la doublure et le tissu endroit. 

- Entoiler le tissu endroit. 

- Coudre le jean et la doublure en les posant endroit sur endroit. Retourner et repasser. 

- Fixer la poche en jean en la cousant à 11cm-10cm-11cm (pour faire 2 poches) 

- Surfiler le tout pour bien maintenir la poche. 
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3) L’envers 1 (poches + poches stylos + poche pression : 

  

  

 

 

 

Matériel : 

- 1 tissu doublure 21X32cm. 

- 1 autre tissu 28X32cm pour faire la grande poche. 

- 1 tissu 16X12cm pour le bas de la poche pression. 

- 1 tissu 10X14cm pour le haut de la poche pression. 

- 1 pression Kam. 

 

a)  

- Plier en 2, endroit contre endroit, le bas de la poche pression. 

- Coudre les 2 côtés, retourner et repasser. 

- Rentrer le 4ème côté et surpiquer pour cette 4ème couture. 

 

b)  

- Plier en 2, endroit contre endroit, le haut de la poche pression. 

- Coudre toute la partie arrondie, retourner et repasser. 

- Rentrer sur 1cm et repasser le haut du rabat. 
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c)  

- Plier en 2, envers contre envers, et surpiquer pour marquer le haut de la poche. 

- Déplier et poser la partie basse de la poche pression (voir dessin pour l’emplacement 

approximatif) ; surpiquer les 3 côtés pour fixer la poche. 

- Poser la partie haute de la poche pression (=rabat) et surpiquer pour fixer. 

 

d) 

- Poser la grande poche pliée en 2 sur le tissu 21X32cm comme sur le dessin. 

- Faire 4 coutures en commençant par la droite : à 10cm, à12cm, à 14cm et à 16cm. 

- Surfiler toute la poche pour bien la maintenir. 

 

4) L’envers 2 (poche à fermeture éclair) : 

  

  
 

 

- 1 tissu 5X24cm pour le haut de la poche 

- 1 tissu 18X24cm pour le bas de la poche 

- 1 doublure 21X24cm pour la doublure de 

la poche 

- 2 tissus de côtés (tissu comme la doublure 

de l’autre côté) : 6X21cm 

- 1 fermeture éclair de 20cm 

 

- Surfiler un des côtés « 24cm » sur les tissus de 5X24cm et de 18X24cm. 

- Fixer la fermeture éclair de 20cm sur ces 2 morceaux. 
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- Repasser le tout puis poser la doublure et surfiler tout le tour pour bien maintenir la poche. 

- Poser de part et d’autre, endroit contre endroit, les tissus de 21X6cm et coudre. 

- Ouvrir et repasser les coutures. 

 

5) Assemblage de l’organisateur de sac : 

  

 
- Poser et coudre sur la fermeture éclair les endroits et les envers. 

- Ouvrir à moitié la fermeture éclair puis préparer en les posant les pièces endroit contre 

endroit. 

- Coudre presque tout le tour sauf les 2/3 d’un côté de la doublure (ce sera pour retourner 

l’ouvrage) 

- Créer les 4 soufflets en cousant les coins. Pour cela, j’ai créé des triangles avec une 

hauteur de 3cm et une base d’environ 5,5cm que j’ai cousue). 

- Couper les surplus et surfiler. 

- Retourner l’ouvrage, coudre l’ouverture à la machine (ou à la main avec un point invisible). 

- Repasser en faisant attention au plastique. 

C’est terminé ! 

 


