
Le sac Kensington Gardens pour Un printemps à Londres avec Bleu de Toile 

Matériel : 

- 4 coupons de 39 x 50 cm (2 pour le �ssu extérieur et 

2 pour l’intérieur) 

- 1 coupon de 23 x 99 cm pour les poches intérieures 

- 2 coupons de  10 x 85 cm pour les anses 

- 2 coupons de 39 x 50 cm et 2 coupons de 4 x 83 cm 

de oua�ne 300g/m² pour donner de la rigidité. 

   -  1 bouton aimanté  

  - 3 ronds de �ssu assor�s + thermocollant 

   - 50 cm de galon  

1. Couper tous les morceaux de �ssu et oua�ne. 

2. Assembler les coupons de oua�ne et de �ssu extérieur.  Coudre le galon sur le devant . Puis thermo-

coller les ronds sur le dos. Faire une fini�on au bourdon autour de chaque rond. 

 

 

3. Placer les deux coupons endroit contre endroit, coudre les bords et le bas : 
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4. Faire correspondre la couture du fond et celle d’un côté pour former un  triangle, coudre perpendiculaire-

ment  à 5cm du coin, puis couper le surplus, recommencer avec l’autre angle. Cela  formera ainsi un fond plat. 

 

 

 

 

 

 

5. Coudre les deux morceaux de la doublure par un des côtés. Faire un ourlet sur la longueur du haut de la 

bande pour les poches intérieures puis la fixer par le bas (endroit contre endroit) à 6cm du bord  et enfin faire 

des coutures perpendiculaires pour former les différentes poches.  

 

 

 

 

 

6. Procéder ensuite comme pour l’extérieur en assemblant la doublure endroit contre endroit en laissant un es-

pace pour le retournement, au fond, et former les soufflets comme en 4. Puis installer les boutons aimantés à 

griffe (j’ai inséré un pe�t morceau de oua�ne pour chaque afin de solidifier l’ensemble). 

 

 

 

 

 

7. Insérer la doublure dans le sac extérieur de façon à ce que les �ssus soient bien endroit contre endroit. [On 

peut choisir de posi�onner les anses dès ce>e étape si on ne souhaite pas de couture visible] et coudre tout au-

tour en haut du sac, retourner par l’ouverture laissée au fond de la doublure puis fermer en cousant bien au 

bord. J’ai oublié de prendre une photo ! Après avoir retourné le sac, faire une couture près du bord  haut, tout 

autour. 

8. Former les anses, en cousant sur toute la longueur les  bandes pliées en deux, puis les retourner et insérer la 

bande de oua�ne dans chacune en u�lisant une épingle de nourrice. Puis les coudre sur  le sac à 10 cm de 

chaque bord. Faire une couture en croix (ou de votre choix) de façon à 

consolider l’a>ache. Et voilà ! Le sac est prêt à servir ! 
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