
Matériel : 
 
Pour le sac : 
1 planche à découper le tissu 
1 cutter rotatif 
16 carrés en jeans de 12 x 12cm 
20 carrés en tissu fleuri 12 x 12cm 
3 bandes de jeans de 7 x 32cm 
2 bandes de 7cm de large et au choix pour la longueur en fonction de la taille de la bandoulière souhaitée, une 
en jeans, l'autre en tissu fleuri 
 
Pour la doublure : 
(tissu au choix en coton) 
2 carrés de 32 x 32 cm  
3 bandes de 7 x 32 cm 
1 bande de 7 x 30 cm 
1 bande de 15 x 32 cm 
(alaise, c'est comme du pilou mais en beaucoup plus épais ce qui donnera de la structure au sac) 
2 carrés de 32 x 32 cm  
3 bandes de 7 x 32 cm 
 
Pour le biais : 
Une bande de tissu fleuri de 6 x 75cm 
Attention toutes les coutures sont à 1cm du bord (faire un test sur un échantillon avant) 
 
Etapes : 

 
Découper toutes les pièces de tissu, si vous souhaitez appliquer des fleurs sur les carrés de jean, il faut le 
faire dès maintenant. Ma technique, je colle le tissu fleuri sur du tissu thermocollant, je découpe les 
fleurs qui m'intéressent, puis je les couds en point droit à 1mm du bord sur le jeans. 

 

 
Associer les pièces de la manière suivantes : (attention bien alterner le sens de l'ourlet entre chaque pièce en fonction 
des flèches pour éviter les sur-épaisseurs) 
Il faut aussi bien épingler les pièces pour que les carrés soit bien l'un en face de l'autre. 
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Reproduire ce schéma 2 fois pour chaque face du sac. 
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Ensuite coller à la colle pour tissu 505 l'alaise aux pièce de tissu (les 2 faces + les 3 bandes de jeans de 7 x 
32 cm), si vous voulez un résultat parfait et qui ne bouge pas, surpiquer les pièces avec un point droit à 
2mm du bord tout autour, puis avec un fil de couleur surpiquer chaque carré à 1cm du bord sauf sur les 
extérieurs (car les coutures ne se verront pas après assemblage du sac) donc que les coutures intérieurs. 
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Coudre les 3 bandes de jeans + alaise ensemble afin de ne former qu'une seule bande 

 
Coudre cette bande autour de la première face du sac, bien prendre les repères aux niveaux des angles 
afin que le sac soit esthétique et bien épingler le tout, quand vous arriverez à proximité de l'angle, il 
faut plier le tissu pour former un triangle afin de bien le coudre. 
 
Reproduire cette étape avec la deuxième face. Ça y est le plus dure est fait. 

 

 
Faire la bandoulière choisir la taille que l'on veut, puis bien repasser les 2 bandes de tissus en laissant 
1cm de marge sur chaque côté pour les ourlets, bien repasser l'ourlet pour l'aplatir puis coudre envers 
contre envers les tissus pour finaliser comme sur la photo à environ 3mm du bord. Moi j'ai choisi de 
mettre un fil différent dans la canette (enfin pour être très honnête j'ai surtout oublié de le changer) 
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Pour accrocher la bandouillère la coudre en forme de croix de chaque côté du sac, pour plus de solidité 
repasser 3 fois sur la couture du haut (attention, il faut laisser 1,5cm de libre en haut du sac pour poser 

le biais)  
 

 
Votre sac est presque fini, il ne manque plus que la doublure. 
 
Prendre la bande de 15 x 32cm et faire un ourlet en repliant 2 fois le tissu sur lui-même d'environ 1cm de 
large 

 
Puis coudre la poche sur l'un des face intérieure de la doublure, pensez à bien épinglé le tissu 

 
Vous pouvez faire la même chose des 2 côtés ou bien rajouter une poche en jeans sur un autre côté si 
vous le souhaitez. 
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Pour le fond, afin de pouvoir y glisser quelque chose de rigide comme du carton, il va falloir prévoir un 
faux-fond. 
Prendre la bande de 7 x 30 cm et faire un ourlet de chaque côté de la même manière que pour la poche 

en . Puis bien l'épingler au milieu d'une des bandes de 7 x 32 cm. 

Pour finir coudre la doublure comme le sac en suivant les explications .  
Pour finir, glisser le sac doublure dans le sac en jeans envers contre envers, bien épingler tout le tour et 
coudre à environ 2mm du bord juste pour que ça ne bouge pas au moment où vous poserez le biais. 

 
Pour le biais, vous aller voir c'est super simple. Vous prenez votre bande de 6 x 75cm, vous la plier en 2 
envers contre envers 

 
Puis vous l'installer plier en haut de votre sac de la manière suivante, faire une couture droite tout du 
long à 1cm (bien respecter cette mesure c'est très important pas 1mm de moins ou de plus) pour les 2 
bouts laisser environ 2cm non cousu pour pouvoir replier le tissu pour que ce soit propre. 

 
Quand c'est fait, retourner le biais vers l'intérieur du sac, il faut que le tissu arrive environ 1mm en 
dessous de la couture que vous venez de faire pour la cacher 
Quand vous piquerez le biais faite le côté face de votre sac et piquer dans la couture comme sur la photo 

 
Ça y est c'est fini !! 
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