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Conseil : pour obtenir des astuces pour le travail avec de la toile cirée et des tissus enduits, venez voir notre
idée créative « set de sacoches pour vélo ». 
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Idée couture : Sac à langer avec fermeture autobloquante Loxx

https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/service/protection-des-donnees
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/accueil
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Découpe des tissus : 
1 coupon de 70 x 70 cm pour l’extérieur du sac 
1 coupon de 70 x 32 cm pour la poche latérale (courte) 
1 coupon de 30 x 30 cm pour la poche au coin 

Tissu mélange enduit, gris : 

1 coupon de 70 x 70 cm pour l’intérieur du sac 
1 coupon de 70 x 44 cm pour la poche latérale (longue) 
2 coupons de 22 x 15 cm pour le rabat 
1 coupon de 22 x 25 cm pour la petite poche à l’extérieur 
4 coupons de 100 x 7 cm pour les anses 

Entoilage volumineux : 

1 coupon de 70 x 70 cm pour l’extérieur du sac 
1 coupon de 22 x 15 cm pour le rabat 

Tissu éponge, gris 

1 paire du grand éléphant  
1 petit éléphant 
1 cœur (grand) 
1 coupon de 60 x 40 cm pour la serviette 

Tissu à carreaux, orange 

2 paires d’oreilles du grand éléphant 
1 oreille du petit éléphant 
1 cœur (grand) 
1 cœur (petit) 
3 bandes de 15 x 6 cm (bandes comme �xation pour les doudous et la sucette) 
1 bande de 4 x 32 cm (boucles comme jouet sur le matelas et queue de l’éléphant) 
1 bande de 6 x 40 cm (serviette) 
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Commençez avec les deux poches latérales du sac. Prenez les coupons pour les parties latérales (tissu à pois
et tissu gris) et pliez-les au milieu le long du côté longitudinal. L’envers du tissu montre vers l’intérieur.
Aplatissez la pliure à l’aide d’un outil pour former des angles par ex. Prenez ensuite le carré du tissu à pois et
pliez-le en forme d’un triangle (envers contre envers, pliure en diagonale). Aplatissez la pliure. 

3

 

Mettez le tissu à pois sur le tissu gris en faisant chevaucher les pliures pendant 6 cm. Les bords coupés se
trouvent en parallèle. Cousez près des bords extérieurs. Tracez ensuite la dimension des poches selon votre
goût personnel (par ex. avec un crayon). Cousez ensuite les compartiments de la poche latérale (tissu à pois)
le long des marquages sur le tissu à pois. Cousez à travers les couches des deux tissus. 
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Posez maintenant la poche latérale sur le côté endroit du coupon de tissu gris (intérieur du sac) de 70 x 70
cm. Les bords ouverts sont alignés aux bords latéraux. Cousez près des bords latéraux. Cousez ensuite les
compartiments restants que vous avez tracés. Cousez à travers de la poche latérale et le tissu gris. Vous
pouvez ainsi dé�nir des compartiments de di�érentes dimensions pour ranger les ustensiles nécessaires
pour langer votre bébé. 

5

 

Mettez le coupon plié pour la poche au coin sur le tissu gris (intérieur du sac). Les bords ouverts sont alignés
aux bords latéraux du coin inférieur droit et au bord inférieur. La pliure se trouve à l’intérieur. Cousez les
bords ouverts. 
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Prenez les 3 bandes de tissu à carreaux (15 x 6 cm) et repassez d’abord le bord court de la bande sur l’envers
(1 cm) et ensuite les deux bords longitudinaux (1 cm). Pliez les bandes au milieu le long du côté longitudinal
(l’envers du tissu est à l’intérieur) et repassez la pliure. Cousez les bandes le long du bord longitudinal (cousez
près du bord). 

7

 

Cousez les 3 bandes sur l’intérieur du sac. Cousez-les aux bords courts encore ouverts. Placez la première
bande au bord supérieur à 3 cm de la pliure du côté latéral du tissu gris. Les deux bandes restantes seront
cousues au bord droit à 9 cm et 32 cm du bord supérieur 

8
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Fixez encore les boutons pression sur les bandes à l’aide de l’outil de pose. Pliez les bandes au milieu vers le
bord extérieur. Faites attention de laisser au bord court fermé de la bande un écart d’env. 1,2 cm au bord
extérieur pour que cette partie ne sera plus cousue à la �n. 
Marquez la position pour les boutons pression « Color-Snaps » et �xez-les sur les bandes de tissu. Les boucles
servent de �xation pour des jouets ou pour la sucette. 

9

 

Fixez aussi deux boutons pression aux bords latéraux pour pouvoir bien fermer le sac à langer. Pour cela
faites un marquage au bord droit à env. 17,5 cm du haut et à 17,5 cm du bas (écart latéral env. 2,5 cm) et
�xez-y la partie supérieure du bouton pression (voir �èches vertes dans l’image). Fixez la partie inférieure du
bouton au côté opposé du sac (à gauche) à la même hauteur. 
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Continuez avec la bande de tissu à carreaux de 4 x 32 cm. Repassez les bords des côtés longitudinaux de la
bande sur l’envers (1 cm) et pliez la bande au milieu. Repassez ensuite la pliure. La bande a maintenant une
largeur de 1 cm. Cousez les bords courts. Coupez deux morceaux de 6 cm (boucles comme jouet) et deux
morceaux de 10 cm (queue de l’éléphant) de la bande. 

11

 

Pliez les morceaux de 6 cm au milieu et repassez la pliure. Faites un nœud aux bouts des deux morceaux de
10 cm. 

12
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Confectionnez ensuite le cœur qui crisse. Pour cela cousez le petit cœur en tissu à carreaux sur le cœur en
tissu éponge au point zig-zag (comme montré dans le patron). Cousez aussi la boucle au cœur (cousez près
du bord) selon le patron. 
Conseil : si vous souhaitez �xer le cœur en tissu à carreaux avant de le coudre, vous pouvez d’abord repasser
un peu de l’entoilage Vlieso�x sur l’envers du tissu. Après avoir enlevé le papier du Vlieso�x, vous pouvez
repasser le cœur sur le tissu éponge et le coudre ensuite. 

13
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Mettez le grand cœur en tissu à carreaux endroit contre endroit sur le cœur en tissu éponge et cousez le long
du bord à la largeur du pied-de-biche. Laissez une ouverture d’env. 5 cm et tournez le cœur sur l’endroit.
Repassez les bords et rembourrez le cœur avec de la ouate. Insérez à la �n le bruitage « couinement » et
fermez le cœur en cousant à la main. 

14

 

Continuez ensuite avec l’éléphant. Mettez une paire d’oreilles endroit contre endroit et cousez le long des
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bords à la largeur du pied-de-biche. Laissez une petite ouverture et tournez les oreilles à travers. Rembourrez
les oreilles avec de la ouate et cousez l’ouverture à la main 

15

 

Cousez toujours sur un grand éléphant une oreille selon le patron. Cousez la deuxième boucle et la queue
aussi selon le patron sur un éléphant (cousez près du bord). Brodez les yeux de l’éléphant avec un �l à broder
en gris foncé. 

16

 

Mettez les deux parties de l’éléphant endroit contre endroit et cousez le long du bord à la largeur du pied-de-
biche. Laissez une ouverture d’env. 5 cm et tournez l’éléphant. Formez les contours (par ex. avec un outil pour
former des angles et coins), rembourrez l’éléphant avec de la ouate et fermez l’ouverture à la main. 
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Mettez le coupon de l’entoilage Vlieseline sur l’envers du tissu à pois (extérieur du sac) et cousez les coupons
le long des bords avec une marge de couture d’env. 0,5 cm. Nous vous conseillons de �xer les deux coupons
avec des pinces (par ex. pinces Wonder Clips) avant la couture. 

18

 

Posez cette partie devant vous (le côté endroit du tissu à pois est en haut) et placez le patron du petit
éléphant avec l’éléphant découpé dans le tissu éponge sur le tissu. Vous pouvez aligner le patron sur le bord
gauche et le bord supérieur du coupon. Fixez le petit éléphant avec la queue (env. 1 cm au-dessous de
l’éléphant) sur le tissu à l’aide d’épingles. La position exacte est marquée dans le patron. 
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Cousez le petit éléphant en tissu éponge au point zig-zag sur l’extérieur du sac. Cousez la queue de l’éléphant
en même temps. Brodez un œil et voilà, le deuxième éléphant est déjà �ni ! 

20

 

Pour confectionner la petite poche à l’extérieur, prenez le coupon du tissu gris et pliez un côté longitudinal sur
l’envers (env. 1 cm). Faites une deuxième pliure après 2 cm et cousez-la à env. 1,8 cm. Cousez près du bord.
Pliez les 3 côtés restants à env. 1 cm sur l’envers. 

21
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Cousez la petite poche sur l’extérieur du sac. Placez la poche devant vous sur l’extérieur du sac (le côté
endroit du tissu est en haut). L’éléphant se trouve au bord supérieur à gauche. Posez la petite poche envers
contre endroit sur le tissu à pois è env. 6,5 cm du bord latéral et à 12 au bord inférieur. Attention : l’ouverture
de la poche se trouve en bas ! Cousez la poche aux bords pliés (1 cm). 

22

 

Pour le rabat du sac à langer mettez un coupon de tissu gris avec le côté envers sur le coupon correspondant
de l’entoilage volumineux. Prenez ensuite le deuxième coupon de tissu pour le rabat et mettez-le endroit
contre endroit sur le premier coupon et �xez-les avec des pinces. Cousez les coupons le long du bord avec
une marge de couture de 1 cm. Laissez un côté court ouvert et tournez le coupon à travers de cette
ouverture. Formez les coins et repassez les bords extérieurs (mettez un chi�on au-dessus du tissu). 

23
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Marquez sur le rabat la position de la fermeture Loxx. Faites un repère au côté court fermé à 2,5 cm du bord
inférieur. La position de la partie inférieure de la fermeture est indiquée dans le patron. Placez le patron
comme expliqué dans l’étape 18. 

24

 

Placez le rabat du sac à langer endroit contre endroit sur l’extérieur du sac (en bas à gauche) et avec un écart
de 11 cm du bord latéral gauche. Cousez le rabat au bord ouvert (cousez près du bord). 
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Il vous manque encore les anses : prenez les 4 parties pour les anses et pliez les bords longitudinaux sur
l’envers (1 cm). 

26

 

Mettez toujours deux bandes l’une sur l’autre envers contre envers et cousez près des bords longitudinaux. 

27
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Positionnez les côtés courts d’une anse au bord inférieur de la partie extérieure du sac. Les bords coupés sont
placés l’un sur l’autre. Positionnez un côté de l’anse à 1 cm du bord gauche et le deuxième côté de l’anse à 31
cm du bord gauche (�n de l’anse à 35 cm du bord gauche = milieu du sac). Cousez l’anse près des bords.
Cousez la deuxième anse au côté opposé (petit éléphant). 

28

 

Placez la partie intérieure et extérieure du sac l’une sur l’autre endroit contre endroit. Faites attention que le
bord de la partie intérieure (avec les boucles) soit bien placé au-dessus du bord de la partie extérieure (avec le
rabat). Ceci est très important pour pouvoir tourner le sac ensuite. Fixez les deux parties avec des pinces et
cousez le long des bords avec une marge de couture de 1 cm. Laissez une ouverture de 15 cm sur un côté.
Tournez le sac à travers de l’ouverture et repassez les bords (mette un chi�on au-dessus du tissu). Fermez
l’ouverture à la main. 
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Cousez à la �n la serviette en tissu éponge. Pliez les bords longitudinaux de la bande en tissu à carreaux sur
l’envers (1 cm) et repassez les pliures. 

30

 

Epingles la bande envers contre endroit à la serviette (à 11 cm du côté court). Cousez près des bords pliés. 

31
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Arrondissez les coins de la serviette. 

32

 

Pliez le biais confectionné à la moitié et insérez-y le bord de la serviette. Epingles les bords et faites
chevaucher env. 2 cm au début et à la �n. Pliez la �n du biais vers l’envers (env. 1 cm). 

33

 

Cousez le biais au bord ouvert. 

34
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Accrochez les jouets, insérez la serviette, remplissez le sac à langer et la promenade avec votre bébé peut
commencer. 

35

 

Voilà - votre joli sac à langer est prêt pour l'utilisation. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet
accessoire pratique ! 



02/09/2018 Idée couture - Sac à langer avec fermeture Loxx - buttinette - loisirs créatifs

https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/explications/tissus-accessoires/sac-a-langer?print=true 20/20

Liste des articles:
Référence Désignation de l'article Quantité

75554 Tissu coton enduit, turquoise/multicolore 0.8

74932 Tissu enduit "Meran", gris 1.1

66431 Tissu éponge "Relax", gris clair 0.7

75453 Tissu coton à carreaux vichy "Mona", mandarine/blanc, 3 x 3 mm 0.3

67503 Entoilage de renfort volumineux sawa�or®, 200 g/m² 0.8

10869 Loxx Fermoir pour sac, argent, 2 pièces 1

28856 Prym Boutons pression "Color Snaps", gris multicolore, 12,4 mm Ø, 30 pièces 1

49032 Prym Pince pour boutons pression et œillets, 20 x 7 cm, pour Ø 3 mm et 4 mm 1

27662 Prym Jeu d'outils "Color Snaps" 1

21779 buttinette Fil à coudre universel, orange, grosseur : 100, bobine de 500 m 1

49615 buttinette Fil à coudre universel, gris, grosseur : 100, bobine de 500 m 1

42043 Bruitages pour peluches, 2 pièces 1

49839 buttinette Biais en coton, orange, largeur : 2 cm, longueur : 5 m 1

42772 buttinette Fil à broder, gris anthracite 1

49704 Ouate de rembourrage 1

28749 buttinette Aiguilles pour machine à coudre "microtex" 1

29918 Clover Pinces pour tissu "Wonder Clips", rouge 1

29078 Prym Outil pour former des angles, bordures et coins 1

Ciseaux

Epingles

https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-coton-enduit-turquoise-multicolore-75554
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-coton-enduit-turquoise-multicolore-75554
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-enduit-meran-gris-74932
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-enduit-meran-gris-74932
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-eponge-relax-gris-clair-66431
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-eponge-relax-gris-clair-66431
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-coton-a-carreaux-vichy-mona-mandarine-blanc-3-x-3-mm-75453
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-coton-a-carreaux-vichy-mona-mandarine-blanc-3-x-3-mm-75453
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/entoilage-de-renfort-volumineux-sawaflor-r-200-g-m-67503
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/entoilage-de-renfort-volumineux-sawaflor-r-200-g-m-67503
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/loxx-fermoir-pour-sac-argent-2-pieces-10869
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/loxx-fermoir-pour-sac-argent-2-pieces-10869
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/prym-boutons-pression-color-snaps-gris-multicolore-12-4-mm-30-pieces-28856
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/prym-boutons-pression-color-snaps-gris-multicolore-12-4-mm-30-pieces-28856
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/prym-pince-pour-boutons-pression-et-oeillets-20-x-7-cm-pour-3-mm-et-4-mm-49032
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/prym-pince-pour-boutons-pression-et-oeillets-20-x-7-cm-pour-3-mm-et-4-mm-49032
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/prym-jeu-doutils-color-snaps-27662
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/prym-jeu-doutils-color-snaps-27662
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fil-a-coudre-universel-orange-grosseur-100-bobine-de-500-m-21779
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fil-a-coudre-universel-orange-grosseur-100-bobine-de-500-m-21779
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fil-a-coudre-universel-gris-grosseur-100-bobine-de-500-m-49615
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fil-a-coudre-universel-gris-grosseur-100-bobine-de-500-m-49615
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/bruitages-pour-peluches-2-pieces-42043
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/bruitages-pour-peluches-2-pieces-42043
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-biais-en-coton-orange-largeur-2-cm-longueur-5-m-49839
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-biais-en-coton-orange-largeur-2-cm-longueur-5-m-49839
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fil-a-broder-gris-anthracite-42772
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fil-a-broder-gris-anthracite-42772
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/ouate-de-rembourrage-49704
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/ouate-de-rembourrage-49704
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-aiguilles-pour-machine-a-coudre-microtex-28749
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-aiguilles-pour-machine-a-coudre-microtex-28749
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/clover-pinces-pour-tissu-wonder-clips-rouge-29918
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/clover-pinces-pour-tissu-wonder-clips-rouge-29918
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/prym-outil-pour-former-des-angles-bordures-et-coins-29078
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/prym-outil-pour-former-des-angles-bordures-et-coins-29078

