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" Sac banane" 

 

 

 

 

 

 

 

Un sac banane ouvert sur la bande de devant et une poche accessible uniquement par le dos fermée par 

un zip. 

Ce tuto ne donne que la gamme de montage à suivre; les techniques étant supposées connues. 

Vous pouvez lez retrouver dans les différents cours sur le site. 

 

Fournitures 

-Tresse 80 cm en 3 ou 3,5 cm de largeur 

-1 Boucle plastique 

-1 Fermeture éclair plastique, maille moyenne 15 ou 18 cm pour la poche dos 

-1 Fermeture éclair  plastique grosse maille de 30 cm. 

- 1Rectangle de doublure pour la poche arrière de 16 X 19  

- 2 rectangles de doublure (pour les fermetures posées en fenêtre) un de de 6 cm X 19 cm et l'autre de  

6 cm X 37 cm. 

-Un morceau de tissu de 50 X 60 cm environ ou plusieurs chutes de toile, tissu enduit, jean……Si le 

tissu est trop souple, prévoir de l'entoiler. 

Une bande pour la face avant de 8,5 cm X 34 cm à laquelle vous rajouterez les coutures. 

Éventuellement un écusson pour décorer ou faire une broderie au milieu devant de la bande. 
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Coupe 

 

Les coutures ne sont pas comprises. Il est recommandé de ne mettre 

que 1cm de couture, surtout sur les arrondis. 

 

-Couper une fois la pièce "dessus-dos-dessous. 

 

- Couper 4 fois les côtés. 

-Couper la tresse en deux morceaux de 35 

cm et 45 cm. 

-Couper la bande pour la face avant.  

 

 

Montage 

1. Monter la grande fermeture en fenêtre sur la bande de face avant, à 3,5 cm du bord haut de la bande 

devant. 

Note: pour faire plus simple, vous pouvez la poser au milieu de la bande. 

 

2. Sur le dos marquer un rectangle de 15 cm X 1 cm à 1 cm au-dessous du  pli et centré. 

Puis monter la fermeture en fenêtre avec sa poche. Voir le cours "la poche sac zippée". 

3. Fixer l'écusson au centre de la face avant. 

4. Monter la face avant avec le dessus. Piquer jusqu'au repère 2, surfiler. 

5. Préparer les côtés: Piquer les diagonales, retourner. 

6. Fixer les côtés sur le sac (repère 1). 

7. Ouvrir la fermeture sur la face avant. 

8. Monter la face avant sur les côtés puis sur le dessous du sac. Piqure solide. Surfiler et retourner le sac 

par la fermeture éclair. 

9. Coudre la boucle et la tresse sur les côtés avec des fixations renforcées. 
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https://www.nicouline.fr/wp-content/uploads/2021/07/fermeture-en-fenetre.pdf
https://www.nicouline.fr/wp-content/uploads/2021/07/Poche-sac-zippee.pdf
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