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Tutoriel de couture

sac de gym

degré de difficulté : très facile

Ce sac de gym, de deux styles différents, est non seulement très chic, mais aussi très facile à 
coudre et constitue un superbe cadeau que même les novices en couture peuvent réaliser. Soit 
dit en passant : vous pouvez faire ce sac à dos en divers tissus, faites un essai avec le denim, le 
jersey ou alors le similicuir ! Nous vous souhaitons bien du plaisir avec cet ouvrage ! 
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Variante FESTIVAL 

 · 0,4 x 0,8 m de tissu à motif

 · 0,2 x 0,8 m de tissu uni

 · environ 3,8 m de cordon Ø 8 mm

 · fil à coudre assorti

Variante SPORT 

 · 0,5 x 0,8 m de tissu outdoor 

 · petit reste de cuir ou de similicuir

 · environ 3,8 m de cordon Ø 8 mm

 · fil à coudre assorti

1. Découpe Festival – Découpez comme suit, les surplus 

de couture sont déjà compris. 

Dans le tissu à motifs colorés :

pour la partie principale : 2 morceaux de 38 cm x 37 cm 

pour les boucles :  2 morceaux de 4 x 8 cm

Dans le tissu uni : 

partie inférieure :  2 petits morceaux de 38 cm x 16 cm

 

 

 

 

 

 

2. Découpe Sport – Découpez comme suit, les surplus de 

couture sont déjà compris. Découpez le cuir ou le similicuir 

de manière très nette puisque les bords resteront ouverts.

En tissu outdoor :

pour la partie principale : 2 morceaux de 38 cm x 51 cm 

pour les boucles :  2 morceaux de 4 x 8 cm

En cuir (similicuir) :

4 coins (tracez pour cela les deux côtés d’un carré de 6 x 6 

cm de côté et reliez les angles en utilisant une règle courbe 

ou un objet arrondi)

1 application ronde Ø 5 cm (pour cela, prenez comme modè-

le le fond d’un verre à eau ou un autre objet rond)

1 2

Matériaux requis
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https://www.tissus.net/57-997487-01_cotton-hippy-stripes-1.html?tracking=searchterm:hippy
https://www.tissus.net/04-halfpanama140-127_half-panama-140-cm-26.html
https://www.tissus.net/cordelettes.html
https://www.tissus.net/guetermann-fil-universel-en-polyester.html
https://www.tissus.net/guetermann-fil-universel-en-polyester.html
https://www.tissus.net/cordelettes.html
https://www.tissus.net/search.go?q=cuero
https://www.tissus.net/cuir-similicuir.html?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26ContextCategoryUUID%3DIiYKcILEZoAAAAFUFn8SjlMQ%26Hauptmaterial%3DCuir%26OnlineFlag%3D1%26Suchbar%3Dtrue%26%40Sort.CategoryPosition%3D0%26%40Sort.Sortierkennzeichen%3D1%26%40Sort.UUID%3D1&PageSize=25
https://www.tissus.net/51-aclisoc11_outdoor-liso-7.html?tracking=searchterm:outdoor+liso
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3. Surjeter – Surjetez toutes les découpes individuelle-

ment. Cela se fait idéalement avec une machine overlock. 

Si vous n’en disposez pas, faites un point zigzag sur votre 

machine à coudre. Il fera l’affaire.

4. Relier la partie principale et la partie inférieure 
(Festival) – Ensuite, coudre la partie inférieure du sac sur 

la partie principale. Séparez les surplus de couture au fer. A 

ce niveau, vous pouvez orner la couture d’un galon en den-

telle, d’un liseré dentelé ou de n’importe quel autre joli galon. 

Pour ce faire, piquer le ruban de votre choix sur l’endroit de 

la couture.

5. Application et coins (sport) – Prenez les coins et 

placez-les respectivement sur les angles inférieurs de la par-

tie principale. Surpiquez-les sur l’endroit avec un fil assorti. 

Faites pareil avec l’application ronde : placez-la à une distan-

ce de 8 à 10 cm du bord supérieur et à une distance d’en-

viron 16,5 cm des côtés et centrez-la sur le devant de votre 

sac de gym puis surpiquez-la avec précision à ras du bord.

6. Fabriquer les boucles – Rabattez les bords des par-

ties découpées pour les boucles sur la longueur vers le mi-

lieu, repassez les bords et pliez la boucle à nouveau vers le 

milieu. Piquez à ras du bord.

4
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7. Placer les boucles – Rabattez les boucles de moitié 

et épinglez-les à 1 - 2 cm du bord inférieur sur un côté de la 

partie sac de gym. Vous pouvez déjà piquer le boucles. Ainsi, 

cela les empêchera de glisser lors de la couture. Superposez 

les parties du sac de gym endroit contre endroit et fixez-les à 

différents endroits avec des épingles. 

8. Cousez le sac de gym en prenant les boucles dans 
la couture – Commencez par coudre le bord supérieur, fer-

mez sur 4 cm et arrêtez bien la couture. Repositionnez-vous à 

environ 3 cm en-dessous et piquez les coutures latérales et le 

fond en prenant les boucles dans la couture. Faites quelques 

points aller-retour sur les boucles pour éviter tout déchire-

ment lorsqu’il y aura du poids dans le sac.

Quand vous arrivez à l’autre couture latérale, arrêtez-vous à 

7 cm avant la fin de la couture et laissez de nouveau une 

ouverture de 3 cm, puis fermez l’extrémité.

9. Surjeter le passage du cordon – Séparez les surplus 

de couture au fer à repasser et surjetez le trou de passage 

en le surpiquant tout autour sur les surplus de couture.
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10. Coudre le cordon coulissant – Rabattez le bord 

supérieur sur 4 à 5 cm vers l’intérieur, repassez le bord puis 

piquez le passage du cordon coulissant sur l’endroit. 

ATTENTION : ne pas calculer le passage trop juste puisque 

les cordons épais ont besoin d’espace.

11. Enfiler le cordon – Découpez le cordon en deux par-

ties égales et enfilez-les dans le passage et dans les boucles. 

Pour cela, utilisez une épingle à nourrice et fixez-la sur l’une 

des extrémités. Ensuite enfilez le cordon une fois complè-

tement dans le passage et dans l’une des boucles. Répétez 

cette étape de l’autre côté. Faites un nœud aux extrémités. 

Enfin, votre nouveau sac de gym est prêt !
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