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Le tote bag / sac pliable  Septembre 2018  

Matériel nécessaire  (Dimensions : largeur x hauteur) :  

Le choix du tissu est très important. Il faut qu’il soit assez fin. (Tissu en coton, le tissu Patchwork est 
idéal).  

• Tissus imprimés  : 40 x 65 cm 

• Tissu uni : 80  x 41 cm (un drap en coton éventuellement) 

• Vlieseline H180: 52 x 25 cm     

• Une pression en résine  

Un fer à repasser  

 



Avant de démarrer, il est important de prendre le temps de lire le tutoriel dans son ensemble.  

Pour ce sac pliable, vous pouvez utiliser un drap en coton pour le corps du sac. 

Les nombreuses photos permettent également de mieux comprendre les différentes étapes : 

 

1ère étape - les découpes : Pour ce tuto, je n’ai pas mis de gabarit puisqu'il n’y a pas beaucoup de 

pièces (7 au total + le thermocollant). Il faudra prendre les dimensions de la page 2 

 

 

2ème étape - le corps du sac : page 2 et 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème étape - les anses et la languette : page 4 et 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème étape - l’assemblage et la pose de la pression : page 5 à 8 
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Les tutos de Loumajinne 

Instructions avant de démarrer  

Tissu uni 

Tissu imprimé cousu sur le tissu uni 

Ici les anses sont réalisées 

dans un tissu uni bleu (je 

n’avais pas assez de tissu im-

primé ! ) 

Languette 

Les points techniques  

 Coutures anglaises 

 Pose de pressions 



1ère étape : Les découpes 

Découper toutes les pièces :  
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Tuto de Loumajinne - Le tote bag/sac pliable  

Astuces 

Le stylo « magique » : 

Pour marquer le tissu, j’utilise un 

stylo type « frixion », qui s’efface au 

fer chaud. Faire d’abord un essai car  

il peut parfois laisser une trace 

blanche sur le tissu. 
 

Le repassage 

Bien repasser chaque pièce avant  et 

après les coutures. C’est très impor-

tant de ne pas négliger ces étapes 

pour avoir un rendu propre et de 

jolies finitions. 
 

 

2ème étape : Le corps du sac 

Prendre le tissu imprimé (le bas du sac) . Sur une des parties la plus longue, faire un trait à 1 cm du bord 
(photo 1). Faire la même chose sur le 2ème tissu imprimé (photo 2). 

Les dimensions sont en centimètres (longueur x hauteur) 

Le corps du sac (tissu blanc - pas très visible sur la photo) : 2 morceaux de 40 x 40,5 cm 

Le bas du sac : 2 morceaux de 40 x 13 cm 

Les anses : 2 morceaux de 7 x 52 cm 

La languette : 7,5 x 12 cm 

Thermocollant fin (type H180) (pas sur la photo) :  

• pour les anses (si le tissu est très fin) : 2 x (7 x 52 cm).  

• pour la languette : 7,5 x 12 cm 

 

 

anse 

anse 

Corps du 

sac 

Languette 

Bas du sac 

1 cm 

1 2 



Sur le tissu blanc (le corps du sac), faire une marque à droite et gauche à 12 cm en partant du bas (photo 
1). Poser endroit contre endroit le tissu imprimé en faisant correspondre le trait réalisé sur le tissu impri-
mé avec la marque à 12 cm. Faire une couture sur ce trait (Cette technique va permettre de consolider le 
bas du sac puisqu’il y aura ainsi 2 épaisseurs.) (photo 2) 
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Tuto de Loumajinne - Le tote bag/sac pliable – suite 1 

Poser envers contre envers les 2 morceaux du corps du sac précédemment cousu (Le tissu imprimé 
doit bien être aligné entre le devant et le dos). Maintenir l’ensemble avec des aiguilles. Coudre le côté 
gauche, puis droit et pour finir le bas à 0,5 cm du bord (c’est encore en jaune mais il faut coudre avec un 
fil assorti au tissu - ici blanc.) (photo 4). Dégarnir les angles du bas (photo 5). Retourner le sac (endroit 
contre endroit). Bien repasser en insistant sur les coutures et maintenir l’ensemble avec des aiguilles. 
Faire un trait à 1 cm du bord (sur les 3 côtés) et coudre sur ce trait (photo 6 et 7). 

Rabattre le tissu imprimé vers le bas et repasser. Sur le haut 
du tissu imprimé, faire une surpiqure tout près du bord (entre 
0,5 et 0,3 cm) avec un point plus large (Photo 3) (La surpi-
qure est ici en jaune mais il faut utiliser un fil contrasté).  

 

Faire la même opération avec l’autre morceau (de la photo 1 à 
3) 

12 cm 

Bas du sac 

2 

Bas du sac 

1 
Marque à 12 cm du bas 

4 5 

3 

7 6 

Dégarnir 

Attention, si le tissu imprimé a un sens. 

(A l’envers, le haut doit être vers le bas 

pour être dans le bon sens lorsque le 

tissu imprimé sera rabattu vers le bas) 

Le corps du sac est terminé 

Endroit du tissu 



Fixer au fer le thermocollant sur l’envers des 2 anses. Plier en 2 dans le sens de la longueur et repasser 
pour marquer le pli du milieu (photo 1). Replier à l’intérieur le bord sur 1 cm (photo 2). Faire la même 
opération avec la 2ème anse. Bien marquer ces plis au fer (photo 3). 
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Tuto de Loumajinne - Le tote bag/sac pliable – suite 2 

Fixer ensuite le thermocollant sur l’envers de la languette. Plier la en 2 dans 
le sens de la longueur, marquer au fer le pli central (photo 4). Plier une ex-
trémité sur 1 cm et marquer le pli au fer (photo 5). Replier vers le centre les 
2 plus longs côtés, marquer également les plis au fer  (photo 6). Replier l’en-
semble en 2 pour avoir une languette de 2 centimètres de large (photo 7) 

3ème étape : Les anses et la languette 

1 2 3 

1 cm 

5 4 6 

7 

1 cm 



4ème étape : L ’assemblage et la pose de la pression 

Maintenir les anses avec des pinces dans la longueur (le côté plié) (photo 1). 
Faire une couture près du bord (0,3 à 0,5 cm) sur ces 2 longueurs (photo 2). 
Maintenir également avec des pinces la languette dans la longueur et le petit 
côté plié (photo 3). Coudre tout autour près du bord (0,3 à 0,5 cm) (photo 4). 
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Tuto de Loumajinne - Le tote bag/sac pliable – suite 3 

Remettre le sac sur l’endroit. Sur le haut, faire un pli à l’intérieur de 1 cm et marquer ce 
pli avec le fer à repasser (photo 5). Refaire de nouveau un pli à l’intérieur de 2 cm  et 
marquer de nouveau avec le fer (photo 6). 

1 2 3 4 

5 6 



Sur chaque extrémité des anses, faire un trait à 3 cm du bas (photo 1). Cette marque servira de 
repère. Sur le haut du sac, faire un trait à 9 cm de chaque côté. Glisser les anses à l’intérieur du 
sac jusqu’au repère (à 3 cm). Maintenir l’ensemble avec des aiguilles (photo 2). 

Tuto Loumajinne _ TOTEBAG/ Page 6 
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Entre les 2 anses, sur le milieu, poser la languette sur l’arrière (laisser 3 cm sous le bord) (photo 3). Main-
tenir avec une aiguille. Sur l’endroit, coudre tout près du bord à environ 0,5 cm du bord (photo 4). Ren-
trer les fils à l’intérieur (photo 5) 

Faire un trait  

3 cm 

1 

9 cm 9 cm 

Faire un trait 

2 

3 4 

3 cm 

5 



Rabattre les extrémités des 
anses et de la languette sous 
le pli du sac (photo 1). Faire 
une couture sur le bas du pli à 
environ 0,5 cm (photo 2) 
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Tuto de Loumajinne - Le tote bag/sac pliable – suite 5 

Bien repasser le sac et le laisser à 
plat (photo 3). Procéder au pliage du 
sac en suivant les photos 4 à 7. 

 

Sur le haut de la languette, poser le 
chapeau de la pression au centre et 
à 2 cm de l’extrémité (photo 8). Ne 
pas encore fixer l’autre partie. 

2 

2 1 

3 4 5 6 

7 8 

Pression 



Sur le sac plié, poser la languette à l’emplacement désiré et appuyer sur le chapeau de la pression pour 
marquer l’emplacement de l’autre pression. (photo 1 et 2). Sur l’envers du sac, fixer au fer un petit mor-
ceau de thermocollant légèrement plus grand que le trou laissé par la pression (environ 1,5 x 1,5 cm) 
(photo 3) 
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Tuto de Loumajinne - Le tote bag/sac pliable – suite 9 

Poser la partie « femelle » sur le corps du sac 
(photo 4) et la partie « mâle » sur la languette 
(photo 5) 

1 

5 

3 2 

Thermocollant 

4 

. 

Le sac est terminé 

Merci de ne pas à reproduire, distribuer, vendre ou partager une partie de ce modèle. Il reste pour votre propre usage.   

Ce tutoriel est libre de droit, vous pouvez donc vendre le modèle que vous réalisez à partir de ce tuto. 

Vous pouvez ajouter votre étiquette et aucune licence est nécessaire. En contrepartie,  chaque personne qui souhaite réaliser 

ce modèle devra télécharger son propre patron et préciser qu’il s’agit d’un patron de Loumajinne et notamment le partager sur 

les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #patronloumajinne ou #loumajinnecreations  et en mettant un lien vers mon blog :  

http://loumajinne.canablog.com  et/ou mon site: https://loumajinne.wixsite.com 

http://loumajinne.canalblog.com

