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Sweet bag : le sac doudoune

JE COUDS MES SACS

Par Isabelle Renoncourt – Dufilaretors

SWEET BAG :
LE SAC DOUDOUNE
Affrontez toutes les saisons avec style et sans redouter les intempéries grâce à ce sac
en tissu pour doudoune"! Fermé par un zip pour sécuriser son contenu et possédant
une poche plaquée à l’intérieur, il est de bonne contenance. Simple et facile à réaliser,
il sera indispensable pour vos balades sous les climats hostiles.

PETIT NÉCESSAIRE
À retrouver chez notre
partenaire sur ce tuto
https://www.snaply.fr/
• 50 cm sur laize de tissu
matelassé marine cœur
argent
• 50 cm sur laize de coton Stella marine
petites étoiles
• 30 x 50 cm de chute de coton pour la
poche
• 1 zip nylon au mètre taille 6,5 mm : 65 cm
+ curseur
• 1 sangle coton blanc lait : 220 cm
• 1 pression plastique
Suggestion de tissus : possibilité de le
réaliser en toile ameublement, simili,
canevas, toile enduite, coton épais, tissu
souple et épais.
Patron : les pièces sont à couper selon
les mesures données largeur x hauteur
à l’étape 1. Les marges de couture
de 1 cm sont comprises.

1 LA COUPE
Les mesures sont données largeur x
hauteur en cm. La marge de couture de
1 cm est comprise. Coupez 2 rectangles
en tissu doudoune et 2 en doublure coton
de 52 x 42 cm pour le corps. Conservez

TAILLE FINIE EN CM : 48 L x 35 H x 10 P
DURÉE : 1 h 30
NIVEAU : 2/3

1

votre chute de coton de 30 x 50 cm pour
la poche. Au bas des pièces corps en
doudoune et coton, recoupez 5 x 5 cm sur
le bas et le côté de chacune d’entre elles.
Conservez ces chutes de coton pour les
propretés. 1
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