
Traduction et conseils pour Petit/Grand Sac d’Edyta Sita de Laundry Basket. EN INCH 

En inch, j’ai considéré que vous faisiez tout à la machine. 

Afin de ne pas charger ce fichier, je n’ai pas ajouté mes photos : elles seront sur mon blog.  

En cas de souci, mon adresse mail est en bas de page. 

 

COUPE : 

Dans le tissu 1 : 

grand sac : 1 morceau : 20 inch par largeur totale (110 cm) 

anses : 3 morceaux de 2 ½ par 21 inch 

bloc :  

2 carrés de 4 ¼ de côté, recoupez 2 fois en diagonale 

4 carrés de  2 3/8 de côté, recoupez 1 fois en diagonale 

Dans le tissu 2 :  

quelques morceaux du bloc piécé :  

2 carrés de  4 ¼ de côt , recoupez deux fois en diagonale 

1 carré de 3 ½  

biais de finition : 2 ½ sur toute la largeur (pas besoin 

d’autant...) 

Dans le tissu 3 :  

petit sac : 

1 morceau de 22 x 35 (doublure du petit sac) 

2 morceaux : 3 x 12 ½ 

1 carré de 18 ½ de côté 

 bloc piécé :  

3 carré s de 4 1/4, recoupez 2 fois en diagonale 

2 carrés de 3 7/8, recoupez une fois en diagonale 

4 carrés de 3 ½  

4 carrés de 2 3/8, recoupez une fois en diagonale. 

 

CONSTRUCTION: 

1. Faire le bloc du devant du sac :  

 
 

2. Assembler le top du petit sac. Faire le sandwich, quilter  et égaliser (voir schéma). 



 

Piste:  

Pour le motif de matelassage de l’arrière du sac, commencer  votre dessin à 5 inch du bloc piécé, 

sinon il disparaitra en étant sur le fond plat du sac. Je vous conseille de laisser dépasser la doublure 

pour pouvoir, après assemblage, recouvrir la couture sur les bords latéraux. 

3. Coudre les anses. (à faire 3 fois) 

Plier sur toute la longueur endroit contre endroit. Coudre avec une marge  de ¼ d’inch et 

retourner. Repasser avec la couture centrée au milieu de l’arrière. 

 
 

Piste:  sur une anse (qui sera celle du petit sac), vous pouvez rentrer un ruban sergé pour que l’anse 

soit plus solide. Eviter le molleton qui donnerait trop de volume et serait gênant pour replier le sac ? 

 

4. Le grand sac. 

a.  Plier le grand morceau sur toute la largeur (110 cm), endroit contre endroit. Coudre  

sur la hauteur et le fond. 

b. Replier le haut du sac vers l’extérieur sur 0.6 cm, repasser, placer les anses à 7 inch 

des bords et les coudre en place. (un petit bâti suffit à cette étape). 

c. Replier le haut du sac sur 1 inch, repasser, replier vers le haut les anses. Coudre deux 

fois ce repli. Voir schéma. 

d. Faites des repères à 7 inch de chaque côté du bas du sac. Avertissement : Edyta 

indique qu’il faut retourner ce sac. Ne le faites pas sinon vous aurez l’envers du sac 

une fois déplié pour s’en servir !!!!! 

envers endroit 
Faire 3 anses : 1 inch par 21 

Assembler le top du sac 
Superposer top, 

molleton et doublure, 
matelasser 

Recouper le sandwich aux 

bonnes dimensions 



 
5. Assemblage final du petit /grand sac. 

a. Trouver le centre de l’intérieur du petit sac. Centrer le grand sac sur le petit et coudre 

entre les deux repères. 

b. Plier le petit sac en deux et coudre les cotés comme indiqué sur le schéma, toujours 

1/ 4 d’inch de marge de couture. 

c. Aplatir le fond du petit sac et coudre chaque extrémité comme indiqué. 

d. Retourner le petit sac sur l’endroit. Plier le grand sac dans le fond. Epingler l’anse sur 

chaque bord du petit sac. Poser le biais de finition.  Il est temps d’aller chez le 

marchand de tissu. 

 

Piste:   au centre, entre le deux sacs poser un ruban en travers ! Il vous servira à tenir replié le sac qui 

ne sert pas! 

Après l’étape b), rabattre la marge de tissu de fond pour enfermer  la couture. 

Photo sur le blog  

Le biais de finition peut se poser à la machine (endroit contre endroit)  sur l’extérieur et rabattre à 

points glissés  à la main à l’intérieur. 

Votre sac est terminé, bravo ! 

 

Envoyez-moi une photo !  

 

ortilloncorinne@gmail.com 

 

http://ateliercocopatch.com 

envers 
envers 

Fond petit sac 

mailto:corinne.ortillon@free.fr

