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Le sac PPP (piscine/plage/pic-

nic) 

 

Pour le maillot, la serviette, le goûter, le bouquin,…un sac suffisamment grand pour 

y mettre toutes vos petites affaires ! 

A réaliser tout en coton ou en coton et coton enduit pour le rendre imperméable ; 

Voici le pas à pas : 

1. Vous aurez besoin de : 

• 24cm * 36cm de coton enduit imprimé (ici le gris-noir-jaune à dessins) 

• 12cm * 36cm de coton enduit uni (ici le skaï autruche noir) 

• Soit 32cm * 36cm de coton pour le dessus intérieur du sac et 6cm * 36cm 

d’enduit uni pour le fond intérieur du sac  

• Soit 36cm * 36cm pour l’intérieur tout uni   

• 80cm de passepoil (facultatif) 

• 160cm de sangle 

• Une petite étiquette ou un morceau de biais pour la déco 
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2. Coupez votre sangle en deux morceaux de 80cm. Posez un bout de la sangle à 

8cm du bord de votre enduit uni sur l’endroit. 

 

 

3. Coudre en partant du bas vers le haut. S’arrêter à 4cm du bord supérieur du 

tissu et partir à angle droit. Redescendre le long de la sangle en insérant les 

étiquettes et biais si vous le souhaitez. 
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4. Vous arrivez à ceci : 

 

 

5. En bas du morceau sur lequel vous venez de fixer les sangles, vous pouvez, si 

vous le souhaitez placer un passepoil. Pour ce faire, poser le passepoil sur 

l’endroit de votre tissu, cordon vers l’intérieur et cousez avec le pied à 
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fermeture éclair juste entre le cordon et la couture déjà présente sur le 

passepoil. 

 

 

 

 

6. Posez maintenant le tissu du bas extérieur de votre sac (l’enduit imprimé) 

sur la table, endroit vers vous et déposer par-dessus le tissu sur lequel vous 

venez de coudre le passepoil. Cousez tout le long sur le couture apparente 

que vous venez de faire. 
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7. Dépliez votre travail et surpiquez le long du passepoil, toujours avec le pied à 

fermeture éclair, pour avoir de jolies finitions. 

 

 

 

8. Faites de même pour l’autre côté extérieur du sac, sans insérer les 

étiquettes et biais. Vous obtenez deux fois ceci : 
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9. Posez vos deux tissus de l’intérieur du sac endroit contre endroit et cousez 

tout le long. 

 

 

 

 

 

10. Bien ouvrir et aplatir la couture et surpiquer pour un joli fini !
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11. Poser les deux rectangles extérieurs du sac endroit contre endroit et coudre 

les trois côtés (pas le dessus bien sûr !). Faire de même avec l’intérieur du sac 

en laissant une ouverture de 15cm sur un des côtés.

 

 

 

 

12. Pour chacun des quatre coins, ouvrez et « écrasez » le coin. Avec une 

équerre, mesurez 6cm, tracez une ligne et cousez. Coupez l’excédent du coin. 
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13. Insérez l’intérieur du sac dans l’extérieur, endroit contre endroit et cousez 

tout le haut à 1cm du bord. Faites attention de bien rentrer les sangles ! 

 

 

 

 

14. Retournez votre sac par le trou lissé dans la doublure et fermez celle-ci soit 

à la main au point invisible soit à la machine.  
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15. Pour bien terminer votre sac, faites une piqure de décoration tout en haut du 

sac en laissant un cm de doublure dépasser et voilà…en route pour la plage, la 

piscine ou un pic-nic champêtre ! 

 

 

A bientôt ! 

Catherine 


