
Tuto Fil et croq 

Sac picnic pliable



Pièce A 
Fond et côtés longs

37 cm

63 cm

27 cm

39 cm
Pièce B 

côtés courts et dessusx1 tissu 
x1 doublure

x2 tissu 
x2 doublure

40 cm
5 cm

Pièce C 
Bandoulière
x8 doublure

5 cm

8 cm

Pièce E 
Attaches

x16 doublure

28 cm

5 cm

Pièce D 
Bandeau central

x2 doublure

Il vous faut :

- 1m de toile cirée (« tissu ») 
- 1m de toile cirée (« doublure ») 
- 9 boutons pression 
- 30cm cordon 
- 1 perle 
- carton d’emballage



Pièce A

Pièce B2

Pièce A

Pièce B1

Pièce A & B - TISSU
1/ Coudre une pièce B sur la 
pièce  
A, côté long, au milieu 
3/ Faire de même pour l’autre 
pièce B, sur l’autre côté long de 
la pièce A 

4/ Faire de même avec les 
pièces A et B - DOUBLURE

Endroit

Envers Couture





Pièce C - bandoulières
1/ Coudre 2 pièces endroit contre 
endroit, sur un côté long et un côté court 
2/ Retourner la pièce 
3/ Faire une surpiqure sur les 2 côtés 
cousus et fermer le dernier côté long  
4/ Faire de même pour les 3 autres 
bandoulières

Pièce E - attaches
1/ Coudre 2 pièces endroit contre endroit, sur un 
côté long et un côté court 
2/ Retourner la pièce 
3/ Faire une surpiqure sur les 2 côtés cousus et 
fermer le dernier côté long 
4/ Fixer la partie avant d’un bouton pression 
5/ Faire de même pour les 7 autres attaches  

Endroit

Envers Couture



Pièce D - bandeau central
1/ Coudre 2 pièces endroit contre endroit, sur un 
côté long et un côté court 
2/ Retourner la pièce 
4/ Faire une surpiqure sur les 2 côtés cousus et 
fermer le dernier côté long  
5/ Insérer un carton pour renforcer 
6/ Fixer la partie avant d’un bouton pression 

Endroit

Envers Couture



Pièce A - 
TISSU

Pièce B - TISSU Pièce B - TISSU

EE

EE

E

E

E

E

Pièces B et E
1/ Fixer avec une épingle chaque pièce E sur l’endroit des pièces B.  

> Laisser 3 cm à gauche et à droite des pièces 
> Le dos de la pression doit être visible 

2/ Fixer les bandoulières C sur l’endroit de la pièce A.  
> Laisser 6 cm à gauche et à droite des pièces 

3/ Fixer le bandeau central D sur l’endroit de la pièce A, bien au centre d’un côté court

3 cm 3 cm

3 cm 3 cm

3 cm 3 cm

3 cm 3 cm

6 cm 6 cm

6 cm 6 cm

C

C C

CD

Endroit

Envers Couture





Pièce A - TISSU

EE

EE

E

E

E

E

Tissu et doublure
1/ Poser la doublure sur le tissu, endroit contre endroit 
2/ Coudre tous les côtés à part les 2 extrémités des pièces B

Pièce B - TISSU Pièce B - TISSUPièce B - DOUBLURE Pièce B - DOUBLURE

Pièce A - DOUBLURE

Endroit

Envers Couture



1/ Retourner l’ensemble 
2/ Fixer l’autre partie des pressions 
sur la pièce A pour que la position 
coïncide avec les pressions de la 
pièce B

Pièce A - 
TISSU

Pièce B - TISSU Pièce B - TISSU
Pièce A - TISSU

Pièce B - TISSU

Endroit

Envers Couture





1/ Insérer le carton qui servira de 
fond au sac 
2/ Faire une couture tout autour du 
carton, pour bien le fixer entre le 
tissu et la doublure 
3/ Faire des « ourlets » sur les 2 
extrémités des pièces B encore 
ouvertes 
4 / Faire une couture au milieu des 
pièces B pour marquer l’angle

Pièce A - 
TISSU

Pièce B - TISSU

Endroit

Envers Couture





Fermeture
1/ Percer un trou de 0,5cm de diamètre au bout de chaque bandoulière 
2/ Faire passer un cordon de 30 cm dans une perle. Placer la perle au milieu et faire un 
noeud 
3/ Faire passer les 2 cordons dans une bandoulière, par dessous. La perle va se bloquer. 
Faire un noeud de l’autre côté de la bandoulière pour bloquer



Tuto Fil et croq 

Sac picnic pliable


