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Le sac à goûter 
 

Indispensable à la rentrée pour y glisser les collations ou lors des stages pour 

emporter son pic-nic ! Le sac à goûter avec la petite étiquette au prénom de votre 

enfant fera plus d’un jaloux parmi ses copains !  

Deux possibilités : le modèle « plié » ou le modèle « roulé ». La seule différence est 

au point4 (voyez les photos tout en bas de ce tuto)! 

Voici le pas à pas : 

1. Vous aurez besoin de : 

 2 rectangles de 34cm (largeur) sur 42cm (hauteur) de coton enduit 

 15cm de velcro adhésif de 2cm de large 

 Un petit surplus de coton enduit d’environ 10cm sur 10cm 

 Un petit bout de feutrine de 10cm sur 10cm (facultatif) 
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2. Si vous en avez, coupez le haut des rectangles avec des ciseaux cranteurs. Ce 

n’est pas nécessaire, c’est juste plus joli ! Tracez à la latte des lignes à 14cm 

des côtés gauche et droite des rectangles et du fond. 

 

 

3. Pliez les côtés jusqu’aux lignes que vous avez tracées et insistez avec votre 

ongle pour marquer le pli. Vous pouvez aussi repasser légèrement en 

intercalant un linge entre votre fer et le coton enduit. 
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4. Pour le modèle « plié », collez sur le devant du sac le morceau « à picots » du 

velcro à 14cm du haut et le morceau « doux » du velcro à 2cm du haut.     

Pour le modèle « roulé », collez sur le devant du sac le morceau « à picots » 

du velcro à 14cm du haut et le morceau « doux » du velcro à 2cm du haut sur 

l’arrière du sac. 

 

 

5. Cousez les côtés des velcros (en allant doucement car l’aiguille pique dans la 

colle et a parfois du mal à remonter à travers le velcro). 
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6. Sur un morceau de carton, dessinez ce gabarit de porte-étiquette. 

Reproduisez-le sur la feutrine et le petit morceau de coton enduit ou 

dessinez-le directement sur les deux tissus. La feutrine est facultative. 

 

7. Découpez le porte-étiquette en arrondissant les angles (aux ciseaux 

cranteurs si vous avez) et en évidant l’intérieur. Si vous avez opté pour la 

feutrine, cousez les deux porte-étiquette ensemble. J’ai thermocollé la 

feutrine au coton enduit, c’est pour cela que je n’ai pas cousu les bords 

extérieurs du porte-étiquette. 
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8. Posez le porte-étiquette sur l’avant du sac à 20cm du fond (et donc à 6cm de 

la ligne de pliage). Fixez-le avec du papier collant pour qu’il ne bouge pas 

lorsque vous cousez. Piquez les côtés gauche, droite et le fond (pas le dessus 

pour savoir insérer l’étiquette !). 

 

 

9. Enlevez le papier collant (je sais, c’est fastidieux !) et vous devriez arriver à 

ceci ! 
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10. Posez les deux rectangles de votre sac endroit contre endroit et cousez les 

deux longs côtés. Ne les attachez pas avec des épingles, cela marquerait le 

coton enduit. Utilisez des petites pinces (ultra pratiques, en vente chez 

l’Autre Mercerie à Udange) ou des trombonnes, cela fonctionne aussi. 

 

 

11. Vous obtenez un grand rectangle ouvert au-dessus et en-dessous.
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12. Retournez votre sac sur l’endroit et pliez suivant les lignes de pliage 

longitudinales dessinées au point 2. Faites une piqûre tout au bord, à 1mm en 

partant du haut et en vous arrêtant à 1cm du bas.  Faites la même chose pour 

les quatre plis. Pour les jeunes couturiers (ou les moins jeunes qui n’ont que 

peu de patience…), si vous trouvez cette étape trop difficile, passez les plis 

délicatement au fer à repasser.

 

13. Retournez votre sac sur l’envers et cousez le fond à 1cm du bord. 
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14. Pour faire un fond plat à votre sac, ouvrez les coins, aplatissez-les bien et 

cousez juste après la couture déjà apparente (sur la ligne bleue dessinée). 

Coupez l’excédent du coin aux ciseaux cranteurs. 

 

 

15. J’ai thermocollé à l’intérieur du sac, une bande de coton enduit identique à 

celui du porte-étiquette pour rigidifier un peu le dessus et faire un petit 

rappel. Ce n’est pas indispensable, c’est juste joli ! 
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16. Voilà, votre sac est terminé ! Il ne reste plus qu’à le remplir d’un délicieux 

goûter ! 

 

 

Le modèle « plié » 

 

Le modèle « roulé »

N’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos réalisations par mail ou sur la page 

Facebook! 

 

 

A bientôt ! 

Catherine 


