
Sac à langer



Liste des fournitures

Tissus extérieur : 1,5 m*1,5 m (privilégier un tissus un peu épais)
Tissus intérieur : 1 m *1,5 m (privilégier un tissus unis)
Tissus à motif : 20 cm*1,5 m (pour les poches d’intérieures, peut être le même que le tissus extérieur)

- Ouate Biais Passepoil Tirette Élastique Autres

Pour le sac  - - 4 m 1*30 cm 
2*40 cm 
1*50 cm

22 cm
22 cm
44 cm

Sangle 1,5 m
2 anneaux
2 crochets à sangle

Cousin 10*15 50 cm - - - -
 
 
Pour mieux comprendre le tutoriel, voici la nomenclature des morceaux de tissus : 
Ae = morceau A en tissus extérieur
Ai = morceau A en tissus intérieur
Km = morceau K en tissus à motif
2De : les deux morceaux D extérieurs cousus ensemble

Couper les tissus comme indiquer dans le tableau ci-après. Les marges de couture sont comprises.



- Description Taille Tissus 
extérieur

Tissus 
intérieur

Tissus à
motif

Commentaires

A Cotés du sac 45*32 2 2 - Arrondir les angles 
2 extérieurs : marquer à 7,5 à gauche et à droite du milieu en haut. 

B Demi coté du sac 45*25 1 - - Arrondir les angles du bas 

C Dessous du sac 21*104 1 1 - -

D Dessus du sac 11,5*52 2 2 - -

E Poignée 7*50 2 - - -

F Fixation sangle 12*8 2 - - -

G Coté poche extérieure à soufflet 26*18 1 1 - Arrondir les angles

H Dessus poche à soufflet 42*4 2 2 - -

I Dessous poche à soufflet 48*6 1 1 - -

J Poche élastique petit coté extérieur 25*22 2 - - Ou 21*22 sans plis creux au milieu

K Poche intérieure élastiquée 60*20 - 1 1 Ou un seul morceau de 60*40 

L Haut poche carnet de santé 7*30 - - 1 -

M Bas poche carnet de santé 20*30 - - 1 -

N Fond poche carnet de santé 27*30 - 1 - -

O Coussin sangle 8*12 1 1 - Arrondir les angles

P Passant 8*4 - 2 - -

Q Finition fermeture 3*5 4 4 - -



Coussin de la sangle

Faire un ourlet de 0,5 cm de chaque
grand coté de P.

Poser les 2 O envers contre envers,
glisser la ouate entre les deux, poser
les deux P au dessus.

Fixer le biais tout autour.

Fixer la sangle au « clip ». 
Glisser le cousin sur la sangle.

Préparation

Fixer le passepoil tout autour d’un Ae et Ge.



En haut des deux J, faire un rabat de 1cm puis 2cm et coudre. Glisser l’élastique de 22 cm dans le pli, coudre l’élastique
avec quelques points. (si besoin faire un pli creux en bas de J et coudre le pli avec des points larges)

Prendre en sandwich chaque extrémités des
tirettes en posant un Qi et un Qe sur l’endroit.
Coudre à 1,5 cm du bout des tirettes.
Retourner les deux T et repasser.

Plier E en deux dans le sens de la longueur, coudre à 1 cm du bord, retourner et repasser.

Plier F en deux dans le sens de la longueur, coudre à 1 cm du bord, retourner et repasser.



Sac extérieur
Poche plate extérieure

Coudre la tirette de 40 cm en haut de B.

Poser B sur Ae (sans passepoil) et coudre la
tirette.

Poser correctement B sur A et coudre tout
autour, le plus près du bord avec un point
large.
Couper les bout de fil et de tirette qui
dépassent.

Coudre le passepoil tout autour.



Poche à soufflet

Coudre tirette 40 cm entre les deux He.
Coudre les 2He à Ie (pour la longueur exacte de HeIe calculer le
périmètre de Ge).
Coudre HeIe au milieu de Ae.
Coudre Ge à HeIe.

Coudre deux Hi à Ii (la même
longueur que HeIe).

Coudre HiIi à Gi.

Placer GiHiIi dans la poche extérieure.

Coudre Ii au bord de la tirette, coudre HiIi à Ae pour cacher les
coutre du tissus extérieur par des points à la main.



Finition extérieure

Coudre tirette 50cm aux 2De.

Plier chaque F en deux, glisser un anneau
dedans et les placer au milieu de chaque
extrémité de 2De. 

Coudre les deux J à chaque extrémité de Ce en
plaçant l’élastique à 2cm du bord de Ce.

Coudre 2De à Ce (calculer le périmètre de Ae
pour avoir la longueur de CeDe).

Placer les deux extrémités de chaque E à 7,5
cm du milieu haut de chaque Ae.

Coudre chaque Ae d’un coté de CeDe.

Renforcer les couture au niveau des E et des F.

Cranter les angles.



Sac intérieur
Poche à carnet de santé

Coudre L et M à la tirette 30 cm.

Placer l’envers de N sur l’endroit de LM, coudre à 1 cm du bord. 

Couper les angles et les surplus de tirette. Retourner. Repasser
pour applatir.
Coudre à 2mm du bord de la pochette au milieu de Ai.



Poche élastiquée
Coudre les deux K d’un coté de la longueur. Retourner 
(Si un seul morceau de 60*40, plier en deux dans la hauteur)
Coudre à 1,5 cm du haut.

Calculer la longueur exacte de la pochette à partir de Ai. Diviser par 6 la différence entre Ai et 2K (dit 1/6)

Marquer 2K à 1/3 et 2/3 au crayon sur tout la hauteur. Faire un pli creux du 1/6 au milieu de chaque tiers.
Coudre au point très large au bord de 2K pour garder les plis.

Glisser l’élastique en haut de 2K. Le fixer à chaque extrémité.
Coudre 2K à Ai au 1/3 et 2/3 sur toute la hauteur. 
Coudre au bord à point large 2k à Ai.

Finition intérieure

Faire un pli de 1cm sure la longueur de chaque Di.
Coudre les deux Di à Ci avec les plis de Di au milieu.

Coudre DiCi à chaque Ai.



Finition sac

Placer la doublure dans le sac (poche extérieur plate coté poche élastiquée
intérieur).

Coudre à la main les surplus de couture de Ai avec Ae, de chaque coté.

Coudre les plis de Di à la couture de la tirette de De par des petits points
invisibles à la main.

Accrocher la sangle aux anneaux.
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