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N°104.935 - sac à langer
Idée bricolage

Difficulté: Durée:

Matériel:

Réalisations :

pour débutants ca. 1,5 h

2 tissus coton
Vliesline
ruban élastique

ciseaux
machine à coudre
fer à repasser

Sac à langerIdée de couture :

Pour commencer, découper les 
tissus et repasser la Vliesline sur le 
tissu extérieur. 

Camping : (bleu)
coté ext./côté intérieur 
2 x : 34 x 25,5 cm

Bande en biais :
1 x: 5 x 25,5 cm

Traits rouge-blanc :
Compartiment pour couches :
1x: 30 x 25,5 cm

Sac pour lingettes :
2x: 15 x 25,5 cm

Vliesline:
1 x: 34 x 25,5 cm

Commençons par le compartiment pour 
les lingettes. Placer les 2 morceaux de 
tissus endroit sur endroit et fi xer avec 
des épingles. Sur la face supérieure, 
reporter l‘oval à l‘aide du gabarit et 
surpiquer le marquage avec un point 
droit. 

Découpes :
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Découper ensuite le milieu de l‘oval, 
en laissant une marge d‘env. 1 cm 
pour la couture. Pour que l‘arrondi 
ne fait pas de vagues, avec les cise-
aux, faire de petites entailles (env. 
0.5 cm) dans le bord.

Faire passer le tissu supérieur par 
l‘ouverture. 

Puis toutes les pièces sont cousues 
ensemble.  

Pour ce faire, placer sur la table, la 
partie intérieure avec le côté droit 
vers le haut, le compartiment à lin-
gettes à gauche et le compartiment 
des couches pliées au milieu à droite. 
Enfi n, placer la partie extérieure avec 
le côté gauche sur le dessus et fi xer 
le tout avec des pinces Foldback. On 
peut aussi utiliser des épingles.  

Selon envie, on peut encore coudre 
autour de l‘ouverture.

Il faut maintenant placer l‘élastique 
au bon endroit. Pour cela, mesurer 
6,5 cm du bord droit au milieu en bas 
et en haut et tirer l‘élastique entre le 
tissu extérieur et le compartiment à 
couches et fi xer avec des épingles. 

Si vous souhaitez que les bords du 
sac soient arrondies, il faut alors les 
marquer et couper les pointes.

Puis surpiquer tout autour du bord, à 
l‘exception d‘une ouverture d‘env. 3-4 
cm de long sur un côté central. 
Veuillez vous assurer que les 
extrémités des élastiques sont bien 
cousues.

Prendre en main les bandes de 
tissu de 5 cm de large et repasser 
les dans un biais. Pour cela, plier au 
milieu, ouvrir à nouveau et replier 
les 2 bords sur ce milieu et repasser. 

Placer la bande autour du bord 
droit du compartiment à lingettes 
et surpiquer le long du bord 
intérieur. 
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Retourner le projet de couture par 
l‘ouverture prévue pour ce faire et 
repasser le. 

Fermer l‘ouverture soit 
rapidement avec de la colle textile, 
soit manuellement avec un point de 
matelas. 
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Modèle :
Sac pour lingettes


