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Tutoriel  Sac polochon  

 

 

 

39cm de large x 22cm de long x 13cm 
 

Fournitures 

Un coupon de tissu japonais matelassé : 50cm x 106cm 

Fermeture éclair: longueur 45cm 

Anse : 2.30m (coupé en 2pièces) 
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Réalisation 

 

Etape 1 – Préparation du matériel 

Une marge de couture 1cm est compris dans les mesures de coupe  

 

Avant de préparer la coupe, repasser le tissu.  

Vérifier que le coupon est bien droit avant de tracer.  

 

Découper le tissu japonais matelassé comme le dessin ci-dessous ; 

- Corps de sac : 2 coupons de 30cm de longueur  x 42cm de largeur  

- Fond de sac : 1 coupon de 15 cm de longueur  x 42 cm de largeur  

- Côté : 2coupons de 25cm de longueur x  15cm de largeur 

 

 
 

 

Etape 2 – Montage de la fermeture éclair 

 

 

Placer l’endroit de la fermeture sur l’endroit de tissus (corps de sac) bord à bord et épingler. 

Faites dépasser l’arrêt métallique du bas de la fermeture.( photo A )  

Placer le pied ganseur sur votre machine à coudre (le pied spéciale pour la fermeture) 

( photo B )  et piquer tout le long à 5mm du bord. ( photo C ) 
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            A     B     C 

 

A un moment donné, il faut passer le curseur de zip de l’autre côté de l’aiguille.  

Pour cela, laisser enfoncer votre aiguille et passer le curseur de l’autre côté.  

Faire la même chose à l’autre côté.    

Surpiquer tout le long de la fermeture à 3mmdu bord. Surfiler.  

 

Etape 3 – Fixer les anses  

 

Epingler les anses sur l’extérieur de sac et coudre les anses 5mm du bord sur la longueur de 

22cm comme le photo A  

 

 

.  A    B    C 
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Etape 4 – Assemblage de sac 

 

 

Option  

*Pour que le fond de sac soit plat, vous pouvez recouvrir en tissu japonais soit le molleton 

rigide (type Jeffytex ou Peltex) soit utiliser le carton d’emballage (style céréale pour petit 

déjeuner) Poser cela au fond de sac. 

 

*Avant de coudre le fond de tissus, il faut bien ouvrir la fermeture éclair afin de retourner le 

sac. 

 

Marquer avec un stylo effaçable le milieu de la largeur de tissu  « Côté ».  

Placer ce trait sur le milieu de la fermeture et épingler. A Coudre le long à 1 cm du bord.  

 

 S’il y a trop de tissu «  Côté » comme le photo C , il faut couper avant d’épingler et coudre le 

fond de tissus.  

 

 

 

A  B  C 

 

C’est terminé ! 


