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Coudre des coins de sac est facile et rapide, je vais vous montrer en pas à pas 

comment réaliser cette opération (j’ai pris les photos lors de la création de mon vide 

poche mais la marche à suivre est la même si vous confectionner un sac). 

Pour cet ouvrage j’ai réalisé mon propre gabarit de coin de 

sac que vous pouvez télécharger ICI si vous le souhaitez. Il est utilisable pour les 

sacs dont les angles sont formés d’un carré de 5 cm de côtés environ.  

 

 

J’ai ensuite découpé 4 angles de sacs dans un simili cuir assez souple (mais qui 

reste rigide)à partir de mon gabarit. 

J’ai utilisé  le simili cuir Karia ardoise de chez Tissus des Ursules qui est parfait pour 

cet ouvrage. 

Son rapport qualité prix est très bon : il est à 9.50€ le mètre. 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
http://blog.dodynette.com/wp-content/uploads/2018/02/gabarit-coin-de-sac-dodynette.pdf
https://www.tissusdesursules.fr/tissus-ameublement/1054480-tissu-simili-cuir-karia-ardoise.html?search_query=simili+cuir&results=58
http://blog.dodynette.com/wp-content/uploads/2018/02/gabarit-coin-de-sac-dodynette.pdf
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1/Pour coudre le coin de sac, positionnez le sur votre ouvrage pour que la partie 

triangulaire épouse la forme de l’angle. 

  

 

  

2/Puis réalisez une couture au 

point droit sur tout le tour du coin 

de sac (au raz du bord) 

⇒ Pour coudre du simili cuir je vous 

conseille d’utiliser une aiguille 

spéciale jean (ou cuir) et d’allonger 

votre point. 

Vous pouvez également réduire la 

tension du fil si votre machine à du 

mal à réaliser les points. 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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Ici j’ai réglé la taille de mon point à 3 et utilisé un pied double entraînement.  

Réalisez la même opération sur les 4 coins de votre ouvrage. Voici le résultat obtenu: 

  

 

  

3/Il ne vous reste plus qu’à coudre le corps de votre sac comme en temps 

normal. 

 

Pliez votre ouvrage en deux, 

endroit contre endroit et 

réaliser 2 coutures au point 

droit sur les grands côtés en 

laissant les angles non cousus. 

  

  

  

  

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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Puis aplatissez les angles restés ouverts en faisant coïncider le centre et les 

marges de couture des côtés de l’ouvrage. 

 

Réalisez une couture au point 

droit. 

Puis retournez votre ouvrage. 

Vos coins de sacs sont 

maintenant parfaitement 

cousus ! 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Et une fois la doublure cousue voici mon vide poche 

terminé ! 

  

Si vous désirez créer un gabarit de coin de sac adapté à votre projet couture du 

moment, un tutoriel est disponible ICI pour vous aider. 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/02/27/tuto-technique-creer-gabarit-de-coin-de-sac/
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Pour suivre mes dernières créations et les tutoriels en temps 

réel, n’hésitez pas à vous abonner au blog ou à Liker mes pages 

Facebook 😉 

Les tutos couture de Dodynette / Ma page Facebook de créatrice 

à bientôt pour un autre article … 

 

Dodynette 
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