
Sac Malo avec doublure 

Matériel :  

Pour le sac 

• 2 rectangles 44 x 46 cm (tissu extérieur) 

• 2 rectangles 44 x 46 cm (tissu doublure) 

• 1 rectangle 25,5 x 35 cm (tissu extérieur) pour la poche extérieure 

Pour la sangle 

• 3 m de sangle 

• OU 2 bandes de 150 x 10 cm en tissu doublure 

Pour la pochette intérieure 

• 1 rectangle de 20 x 5 cm (tissu doublure) 

• 1 rectangle de 20 x 30 cm (tissu doublure) 

• Fermeture éclair de 18 cm 

1/ Surjeter toutes les pièces. 

Préparation des anses 

2/ Replier les deux bords longs pour réaliser deux ourlets de 1 cm.  

Repasser pour marquer le pli. 

Plier en deux sur la longueur. Repasser pour marquer le pli. 

NE PAS COUDRE à ce stade. 

La poche intérieure 

3/ Coudre la FE sur le petit rectangle de 20 x 5 cm, endroit contre en-

droit. 

4/ Coudre l’autre côté de la FE sur le grand rectangle 20 x 30 cm, en-

droit contre endroit. Surpiquer. 

5/ Rabattre le bas du grand rectangle sur le haut de la FE, endroit contre 

endroit. Coudre. 

6/ Coudre les côtés de la poche. 

La poche extérieure 

9/ Faire un ourlet sur le haut de la poche : plier sur 1 cm puis sur 2 cm. 

Repasser pour marquer le pli. Piquer. 

10/ Centrer la poche extérieure sur le bas d’un rectangle en tissu exté-

rieur. 

11/ Piquer les deux côtés de la poche sur le tissu extérieur. 

Les anses 

12/ Epingler les anses à cheval sur les côtés de la poche.  

Coudre à 5 mm. 

NE PAS COUDRE les 5 cm du haut.  

13/ Faire une couture de sureté en croix d’une hauteur de 4 cm. 

14/ Epingler les anses sur le tissu extérieur, pour éviter qu’elle ne gêne 

par la suite. 

7/ Retourner la poche. Surpiquer. 

8/ Centrer la poche sur le haut de la doublure, endroit contre envers. 

Coudre à 5 mm. 

Le sac 

15/ Assembler les tissus extérieurs, endroit contre endroit. Coudre sur 3 

côtés. 

Assembler de même les doublures, en laissant une ouverture de 10 

cm. 

16/ Casser les angles à 5 cm. 

17/ Retourner la doublure. Glisser la doublure dans le sac extérieur. 

Caler les coutures latérales ainsi que les anses sur le côté du fond du 

sac. Coudre. 

18/ Retourner le sac. Surpiquer le haut. 


