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Organiseur de sac



20 cm

17 cm

27 cm
Pièce B2 

séparateur viseline
x2 viseline

24 cm 8 cm

Pièce C1 - Poignée
x2 doublure

Il vous faut :

- 1m de tissu rigide (« tissu ») 
- 1m de tissu coton (« doublure ») 
- 1m de viseline thermocollante

24 cm

4 cm

Pièce C2 - Poignée viseline 
x2 viseline

17 cm

27 cm
Pièce B1 

séparateur
x2 tissu

Pliure tissu Pliure tissu

6 cm 6 cm

Pièce D1 - poches 15 cm

90 cm

x1 doublure

 Pièce D2 - poches viseline

7 cmx1 viseline

90 cm

Pliure tissu

Pièce A 
sac

40 cm

x1 tissu 
x1 doublure 
x1 viseline



1/ Couper toutes les pièces 

2/ Thermocoller la viseline sur 
les pièces A, B1, C1 et D1. Pour 
B1, C1 et D1, la vaseline se met 
sur une moitié de chaque pièce



Pièce D

Pièce D - poignées

1/ Plier la pièce dans le sens de 
la longueur, endroit sur endroit 

2/ Coudre sur toute la longueur 
et retourner la pièce 

3/ Faire une surpiqure sur les 2 
côtés longs 

3/ Faire de même pour la 2ème 
pièce

Endroit

Envers Couture

Pli



Pièce C - séparateur

1/ Plier la pièce dans le sens de 
la longueur, endroit sur endroit 

2/ Coudre sur toute la longueur 
et sur un côté court. Retourner la 
pièce 

3/ Faire une surpiqure sur les 4 
côtés en fermant le côté encore 
ouvert. 

4/ Faire de même pour la 2ème 
pièce

Endroit

Envers Couture

Pièce C

Pli

Pièce C

Pli



Pièce D - poches

1/ Plier la pièce dans le sens de 
la longueur, endroit sur endroit 

2/ Coudre sur toute la longueur 
et sur un côté court. Retourner la 
pièce 

3/ Faire une surpiqure sur les 3 
côtés (laisser un petit côté 
ouvert) 

4/ Faire de même pour la 2ème 
pièce

Endroit

Envers Couture

Pièce D

Pli



Pièce A - doublure

1/ Plier la pièce endroit sur 
endroit 

2/ Coudre les 2 grands côtés  

3/ Pincer les angles et les 
coudre

Endroit

Envers Couture



Pièce A - B - montage

1/ Placer un séparateur à 
l’intérieur du sac en doublure, 
contre un grand côté  

2/ Coudre les 2 petits côtés en 
s’assurant de bien prendre le 
séparateur dans la couture 

3/ Faire de même pour l’autre 
séparateur sur l’autre côté long

Endroit

Envers Couture



Pièce A - tissu

1/ Plier la pièce endroit sur endroit 

2/ Coudre les 2 grands côtés 

Endroit

Envers Couture



Pièce A - D - Montage

1/ Placer la bande de tissu des poches sur l’endroit du sac, tout autour, aligné sur le bas 

2/ Dans cette étape le but est de faire les coutures verticales qui séparent les poches. Sur 
le schéma, les dimensions basses correspondent aux mesures sur le sac et les dimensions 
hautes correspondent aux mesures sur le tissu (plus grandes pour former les soufflets des 
poches) 
3/ Sur les petits côtés, les poches n’ont pas de soufflet 
4/ À l’endroit où les 2 côtés de la bande de poches se rejoignent placer le côté ouvert sous 
le côté fermé et coudre ensemble

Endroit Couture

1er grand côté 2ème grand côté

13 cm 10 cm 4 cm

4 cm

4 cm

13 cm

15 cm 15 cm 12 cm

5 cm

5 cm

5 cm



Pièce A - D - Montage



Pièce A - D - Montage

1/ Mettre le sac sur l’envers 

2/ Pincer les angles et les coudre en s’assurant de prendre les poches dans la couture 



Pièce A - D - Montage

1/ Remettre sur l’endroit 

2/ Former les plis sur le bas des poches et coudre tout autour 



Pièce A - Tissu et doublure - Montage

1/ Placer la doublure dans le sac envers contre envers 
2/ Plier le haut de la doublure et du tissu pour former une sorte d’ourlet. Insérer les 2 
poignées  
3/ Faire un couture sur tout le tour du sac 
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