Sac de piscine à œillets
Pour un sac de piscine pour enfant de 35 cm de hauteur et 28 cm de largeur environ, il vous faut :
•
•
•
•
•
•
•

40 cm de coton enduit
17 x 20 cm de coton
Des œillets
1.50 m de cordon
Un arrêt de cordon
Une fermeture éclair de 20 cm
Eventuellement des rubans, breloque, etc. pour décorer le sac

Coupe : (marge de couture de 1cm incluse)
Couper un trapèze de 35 cm de haut dans le coton enduit,
suivant le croquis ci-dessous :
73 cm

35 cm

67 cm
Et un rectangle de 73 x 8 cm dans le coton enduit pour la bande où seront fixés les œillets (moi j’ai utilisé
un enduit différent, plus souple que celui du corps du sac).
Couper également le fond du sac, suivant le patron, en coton enduit. Couper également un rectangle de
36 x 10 cm qui servira de coulisse au cordon en bas au dos du sac.
Pour la poche, couper un rectangle de 7 x 17 cm et un rectangle 12 x 17 cm
Montage :
Plier en deux la bande sur laquelle seront fixés les œillets, envers contre envers. L’assembler avec le haut
du trapèze formant le corps du sac, endroit contre endroit. (J’ai fait cette étape directement avec un surjet
4 fils.)
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Ensuite surpiquer les trois épaisseurs en rabattant la couture vers le bas du sac.

Préparer la poche :
Surfiler, puis replier sur l’envers et repasser la marge de couture (1 cm) d’un des longs côtés de chaque
rectangle de la poche.

Assembler les deux côtés de la fermeture éclair sur chaque morceau de la poche.
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Surpiquer tout autour de la poche et plier et repasser les marges de couture. Pour ma part, j’ai également
enlevé la petite agrafe qui empêche à la fermeture éclair de se séparer en deux, la couture de la poche
ayant le même rôle.

C’est le moment de décorer la poche si vous le souhaiter et de fixer les rubans.
Positionner ensuite la poche sur le milieu du trapèze (moi je l’ai fixé avec des petits bouts de scotch, les
épingles dans l’enduit ce n’est pas une bonne idée) et surpiquer tout autour.

Poche
12 cm

Coudre le coté du sac endroit contre endroit, puis surjeter.
Préparer la coulisse pour le cordon : plier le rectangle en deux dans la hauteur endroit contre endroit
(pour avoir un rectangle de 18 x 10 cm) et coudre sur la hauteur.
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Retourner le tube sur l’endroit et le plier de sorte que la couture se place au milieu.

Plier dans le sens de la longueur, la couture précédente à l’intérieur et bâtir les deux bordures.

Fixer cette coulisse sur un coté long de la base du sac, endroit contre endroit.
Coulisse
Fond du sac

Assembler le fond du sac et le corps du sac (trapèze) endroit contre endroit,
en laissant bien la coulisse à l’intérieur.
Cranter les coutures dans les arrondis. Et recouvrir la couture d’un biais afin de renforcer le fond du sac,
le rigidifier et faire une finition nette.
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Retourner le sac sur l’endroit. Poser les œillets et passer le cordon à l’intérieur. Passer les deux embouts
du cordon dans l’arrêt de cordon. Passer ensuite une extrémité du cordon à l’intérieur de la coulisse et
nouer les deux extrémités du cordon ensemble avec plusieurs nœuds. Arrêter l’effilochage du cordon en
le brulant avec une petite flamme (si celui-ci n’est pas en coton). Faire glisser le nœud à l’intérieur de la
coulisse afin de le cacher.

Votre sac est terminé ! En cas de question,
n’hésitez pas à me contacter. Bonne couture !
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