
Étape 1

1. Couper et poser le biais sur le bord long du rectangle de 9x25cm
2. Répéter l’opération sur les 4 rectangles de 12x25cm

Étape 2

1. Épingler ensemble 1 rectangle de 25x15cm avec 1 rectangle de 
25x12cm

2. Répéter l’opération 1 deuxième fois

Tutoriel : Organiseur de Sac
Infos pratiques & Fournitures

Durée : 1h30  Niveau de difficulté : ★★★★★ Coût : €€€€€

Fournitures :
• 30cm de tissu gris coton en 140 de laize :

•  4 rectangles de 25 x 15 cm
• 4 rectangles de 25 x 12 cm
• 1 rectangle de 25 x 9 cm
• 2 rectangle de 55 x 7 cm (pour le fond et les côtés)

• 2m de biais contrastant (ici rose fluo en satin)
• Fil assorti, épingles, ciseaux

Notes :  les valeurs de couture sont incluses (1 cm) - coût variable en 
fonction des tissus que vous choisissez !

Étape 3

1. Épingler 1 bande de 55x7cm sur 1 rectangle de 25×15 comme sur la 
photo

2. Assembler sans oublier de cranter les angles

Étape 4

1. Assembler avec le 2ème 
rectangle de 25×15 pour former la 
pochette 
 
 
 

Étape 5

1. Superposer les rectangles de 9x25cm, 12x25cm et 15x25cm et tracer 
à la craie la ligne de couture au milieu

2. Piquer sur la ligne en faisant un point d’arrêt au niveau du biais de 
chaque rectangle

Étape 6

1. Superposer le rectangle à la pochette formée précédemment avec 
la 2ème bande de 55x7cm

2. Assembler en crantant les angles
3. Assembler avec le dernier rectangle de 25x15cm (comme sur la photo)

Étape 7

1. Glisser les 2 pochettes ainsi formées l’une dans l’autre, envers 
contre envers

2. Épingler les 2 pochettes ensembles sur le haut
3. Placer et piquer le biais 

Votre organiseur de sac est prêt !
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