
Les tutos  couture créative de chez Boule de glace 

Fabrication du Sac BANANE 

Fournitures : 

 

Un coupon de tissu paillette 69x50 cm 

Un  coupon de doublure (facultatif) 

Une fermeture de 35cm 

Une fermeture de 12cm pour poche interieure (facultatif) 

Sangle : 110cm pour adulte ou 80cm pour enfant 

Une boucle à clipser 

Du fil assorti 

La toile paillette se travaille très bien, elle ne perd pas son brillant, cette toile  déperlante est  d’une extrême 

qualité, vous la trouverez en exclusivité dans la boutique Boule de Glace et sur le site internet  

Vous allez etre ravis de ce sac banane, j’en suis certaine  

Bonne couture   

Niveau intermédiaire 



Pose de la poche intèrieure 

 

Retourner les trois bords de la poche à  1cm du bord puis les repasser 

Etape 1 

Avant de commencer 

Devant sac 

Couper le patron en suivant les lignes, si vous souhaitez une poche intèrieure, couper un rectangle de 15x11cm 

Poser le patron sur le tissu, tracer le contour au stylo textile bleu 

Marquer au stylo textile les crants A,B,C 

Marquer le crant de la sangle, le bas et le haut du contre côté du sac 

Marquer au stylo textile les valeurs de couture à 1cm du bord du tissu 

Couper le tissu au ciseau cranteur si le tissu s’effiloche 

Pour poser la fermeture, servez vous de votre pied de biche spécial fermeture à glissière 

Piquer la fermeture à 1cm du bord, 

endroit contre endroit sur la poche 

intèrieure de la banane 

 

Coudre la poche sur le dos de la doublure à 3cm du bas du bord de la banane 
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Pose de la fermeture Etape 2 

Assembler la fermeture endroit contre endroit sur 

la pièce du devant du sac 

Positionner la doublure endroit contre endroit 

toujours sur la pièce du devant du sac, en pre-

nant en sandwitch la fermeture  puis piquer 

Maintenir la doublure avec le tissu  de dessus ensemble 

Piquer le tour du devant du sac à 0,7cm du bord  

Retourner sur l’endroit puis faire une surpiqure à 2mm du bord de la fermeture 

Assembler la fermeture endroit contre endroit 

sur la pièce du dessous du sac. Attention il 

faut que les crants B se retrouvent en face 
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Positionner la doublure endroit contre 

endroit sur la pièce du dessus du sac, en 

prenant en sandwitch la fermeture puis 

piquer 

Retourner sur l’endroit puis faite une 

purpiqure à 2mmdu bord de la fermeture 

Haut du sac  

Haut du dos 

O 
O 

Haut du dos 

Bas du dos 

Piquer  le haut du dessus du sac à 0,7cm du bord 

Etape 3 Assemblage des côtés du devant 

Positionner les contres cotés du devant de la banane à 

plat en faisant bien attention au sens du bas et du haut 

inscrit sur le patron 

Assembler le tissu extèrieur endroit 

contre endroit à 1cm du bord 

Assembler la doublure endroit contre 

endroit en prenant en sandwitch le bout 

de la fermeture 

Retourner sur l’endroit puis faites une surpiqure à 2mm 

de bord de cette  nouvelle couture 



Bravo le sac banane est terminé  :) 

Etape 4 Préparation du dos 

Poser le tissu extèrieur sur la doublure du dos, envers 

contre envers, puis piquer à 0,7cm du bord 

Piquer à 0,7cm du bord la petite sangle  de 16cm repliée 

sur elle même sur le coté gauche et la grande sangle  sur le 

coté droit du dos de la banane 

Etape 5 Assemblage final 

Assembler le crant A du dos sur le crant A du devant 

Assembler le crant C du dos sur le crant C du devant 
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Assembler les bords  du côté 

du sac 

Avant de piquer ouvrir la fermeture et faire attention 

de ne pas piquer la sangle 

Piquer tout le tour à 1cm du bord 

Si vous voulez  une jolie finition, vous pouvez poser du biais sur le 

bord de la couture 


