Le sac
de plage
PLAN de COUPE

Ce sac de plage est fait à partir d’une bande de
tissu pour transat. Ce tissu est déjà bordé de
chaque côté d’une couture, réduisant ainsi le travail
de couture de votre sac de vacances !

Devant et
dos du
sac

100 cm

Ici la largeur de la toile de transat fait 43 cm de
large, mais vous pouvez sans problème utiliser des
bandes de tissu plus ou moins larges.
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Fournitures nécessaires :

Côté
88 cm

N’hésitez pas à le doter de nombreuses petites
poches intérieures pour le téléphone, la crème
solaire, les lunettes de soleil, le stylo, …

Chute
pour
petites
poches
intérieures

Côté
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1 morceau de toile pour transat de 2 m de long
1,30 m de biais coton assorti
1,20 m (ou plus) de galon tressé (pour les anses)
10 cm

10 cm

1) Dans la bande de tissu couper un premier morceau de 100 cm de long.
2) Sur l’envers, faire un ourlet en haut et en bas en repliant 1 fois 2 cm et
une deuxième fois 4 cm, en n’oubliant pas d’insérer des poches si vous le
souhaitez (voir ci-dessous pour les explications).
3) Couper les deux côtés (numéro 2 et 3 sur le plan de coupe).
4) Coudre un biais en haut et en bas des ces deux côtés.

Envers
du
tissu

6) Mettre votre sac sur l’envers
et coudre les deux côtés
(endroit contre endroit)
(schéma 2).

Envers
du
tissu

Pour une plus grande finition,
vous pouvez coudre un biais
sur cette couture pour la
cacher.

pliure

Schéma 1

Schéma 2

7) Toujours sur l’envers poser votre sac sur une surface plate et pincer les deux coins
inférieurs du sac afin de lui donner un volume. Deux pointes se forment alors naturellement. Les
coudre (en vous aidant d’épingles). Attention de bien coudre perpendiculairement à la couture
centrale. Couper le surplus de tissu.
8) Finir votre sac en cousant les anses faites avec les galons.
Pour plus de finition, vous pouvez coudre un rectangle de tissu
(feutrine ou cuir par exemple) au dessus de cette couture.
9) Pour plus de rigidité, mettre un carton dans le bas du sac.

Intérieur
du sac

poche

POCHES

1
ourlet
Dans une chute,
faire un ourlet
sur un côté

4. Retourner
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3

Repliez sur l’endroit
en laissant 3cm
en haut

Faire deux
coutures sur les
côtés.

la poche sur
l’endroit

2
5

Faire des séparations
si l’on souhaite.
Coudre en même
temps que les ourlets
en haut du sac.et au raz
des ourlets

Montage d’une poche

Endroit du tissu

5) Coudre ces deux côtés de la façon suivante (schéma 1) (attention à
l’envers et endroit des tissus).
Coudre en superposant les deux coutures déjà faites du tissu
spécial transat (ces coutures seront visibles sur l’extérieur).

