
Tuto - Sac à pain
https://tricocotier.com/sac-a-pains-tuto/

Le commentaire de Aglae (la créatrice de cet article) :
Pourquoi utiliser un sac à pains maison ?
Vous allez à la boulangerie et à chaque fois, le pain est emballé dans un papier dont la 
durée d’utilisation n’est que de quelques minutes. Parfois même ce papier ne protège 
pas toujours bien votre pain. Avec un sac à pains, vous évitez la création de déchets : 
0 papier 0 déchet ! Et en plus, c’est plus joli, plus pratique et bien enveloppant.
Ce sac à pains peut contenir 3 baguettes. Il est doublé pour éviter que des miettes 
viennent se faufiler dans les coutures.
Je vous conseille d’utiliser du coton Oeko-Tex®, au moins pour la doublure au contact 
du pain.

Taille du sac à pains :
- Hauteur du sac : 64 cm (sans les anses)
- Largeur du sac : 

✓ Pour 3 baguettes : 24 cm
✓ Pour 5 baguettes : 30 cm
✓ Pour 6 baguettes : 33 cm

- Largeur des anses : 3 cm.
- Longueur des anses : 52 cm ou 62 cm si vous souhaitez porter le sac à l’épaule

Fournitures :
- Tissu A pour l’extérieur du sac (tissu fantaisie) : 

✓ Pour 3 baguettes : 2 rectangles de coton de 26 cm x 62 cm
✓ Pour 5 baguettes : 2 rectangles de coton de 32 cm x 62 cm
✓ Pour 6 baguettes : 2 rectangles de coton de 35 cm x 62 cm

- Tissu B pour l’intérieur du sac (tissu rouge) :
✓ Pour 3 baguettes : 1 rectangle de coton 134 cm x 26 cm

(ou 2 rectangles de 68 cm x 26 cm puis coudre endroit contre endroit du 
côté de la largeur pour obtenir un rectangle de 134 cm x 26 cm)

✓ Pour 5 baguettes : 1 rectangle de coton 134 cm x 32 cm
(ou 2 rectangles de 68 cm x 32 cm puis coudre endroit contre endroit du 
côté de la largeur pour obtenir un rectangle de 134 cm x 26 cm)

✓ Pour 6 baguettes : 1 rectangle de coton 134 cm x 35 cm
(ou 2 rectangles de 68 cm x 35 cm puis coudre endroit contre endroit du 
côté de la largeur pour obtenir un rectangle de 134 cm x 26 cm)

- Pour les anses : 2 rectangles de 8 cm x 52 ou 62 cm (62 cm pour être porté à l’épaule)
- Fils à coudre de couleur assortie

http://tidd.ly/8cba9378


Tutoriel du sac à pains :

Marges de couture = 1 cm

1. Couture des anses :

Tracer une ligne à 2 cm du bord sur chaque longueur des 2 bandes. Cette ligne va vous 
permettre de faciliter le pliage à 1 cm. Épingler et repasser.

  

Plier votre bande en deux. Repasser. Les bords repliés sont maintenant à l’intérieur de 
l’anse.

Piquer de chaque côté du bord à 0,3 cm (largeur du point : 3,5). Commencer par le côté 
avec les côtés repliés.

  

Épingler une anse au sac à 5 cm du bord (voir photo) du tissu A. Piquer à 5 mm du bord. 

Répéter sur l’autre tissu A.

 



Vous obtenez ceci :

2. Couture du corps du sac :

Épingler endroit contre 
endroit le côté du tissu A 

avec l’anse fixée contre le 
tissu B. Piquer.

Après la couture, rabattre 
les coutures au fer vers le 

tissu A.
Faire de même de l’autre 

côté.
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Plier en 2 endroit contre endroit comme 
suit : tissu A contre tissu A et tissu B 
contre tissu B. Piquer les 3 côtés en 
laissant une ouverture de 12 de cm 

dans le tissu B.

Retourner sur 
l’endroit puis 

fermer 
l’ouverture à 

points invisibles.

Insérer la doublure dans le 
sac en laissant 4 cm 

dépasser.
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Repasser soigneusement

Surpiquer à 5 mm de la ligne de couture 
du côté du tissu A, ce qui va maintenir 

votre doublure.
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3. Finitions :

Tracer à la craie ou au stylo 
effaçable votre rectangle 

avec une croix au centre. Le 
rectangle est sur les piqûres 

de l’anse et à 4 mm des 
bords du bas et du haut.

Piquer. Le schéma suivant 
vous aide pour l’ordre des 

coutures.

Il ne reste plus qu’à 
recommencer sur les 3 
autres extrémités des 

anses.
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Bravo ! Votre sac à pain est 
fini !
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