
 

 

 

 

 

 EN SAVOIR PLUS 
 

Création d’un sac à 

partir d’un jean 

 
Matériel :  

 Une machine à coudre, des aiguilles 

pour tissu épais.  

 Un jean pas trop épais ou pantalon de 

toile ou de lin, une jupe peut aussi  

convenir.  

 Des aiguilles 

 Des épingles  

 Du fil de différentes couleurs 

 Un morceau de tissu de la couleur 

choisi de la largeur et hauteur du sac 

pour la doublure 

Facultatif : 

 Pour la déco : boutons, tissu, ceinture, 

foulard… 

 

 

-  

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine 

 
Préparation :  

 Le Sac : 

Couper le jean au niveau de l’entre jambe. 

Pas trop court pour ainsi avoir un sac assez 

profond. 

 

 Anses du sac : 

Découper dans une jambe du pantalon deux 

bandes de jean identiques  d’environ 10 

CM de large 

Et de 70/80 cm de longueur  

 

 Fond du sac : 

Découper dans l’autre jambe une bande de 

10 cm de largeur  

La  longueur sera découpée en fonction de 

la longueur de votre futur sac + 2 cm pour 

la couture. 

 

 Doublure : 

Découper un morceau de tissu de votre 

choix de dimension suffisante de façon à 

recouvrir l’intégralité de l’intérieur du sac, 

prévoir assez large (environ 1 cm de 

chaque côté  pour les coutures. 

 

-  

Contact 
 

 Agence départementale 
du pays de Brocéliande : 
 

 

 

CDAS de Brocéliande 
26 boulevard Carnot 
35160 MONTFORT SUR 
MEU 
02.99.09.15.53 
cdasBroceliande@cg35.fr 
 
 ADSCRP/Centre social 
4 Rue du Centre Social 
35380 PLELAN LE GRAND 
02.99.06.88.90 
 
 
 
 
 

Assemblage : 

 Mettre le morceau de jean prévu pour le sac à l’envers.  

Assembler (sur l’envers également)  le morceau de jean prévu pour la base du sac et la partie 

de jean prévue pour le sac avec des épingles. Faufiler, enlever les épingles et coudre à la 

machine. 

 Construire les anses : 

Sur l’endroit du tissu, rentrer les bords à l’intérieur et  les maintenir ainsi avec des 

aiguilles et/ou faufiler puis coudre à la machine. 

 Fixer les anses au sac : 

Les positionner à l’intérieur du sac avec les aiguilles de façon à former les anses. Faufiler si 

besoin Puis les coudre à la machine. 

 Préparer la doublure du sac: 

Assembler la doublure sur l’envers. 

Fixer la doublure au sac :  

 La remettre à l’endroit et la fixer au sac à l’aide d’aiguilles et faufiler. 

   Enlever les aiguilles et coudre à la machine.la fixer au sac à l’aide d’aiguilles et 

faufiler. 

  Enlever les aiguilles et coudre à la machine.  

 

Décoration du sac :  

Selon votre imagination ajouter les décors de votre choix :  

ceinture, foulard, boutons …. 

 

Recommandation :  

Lors de la couture à la machine se méfier de  l’épaisseur du jean, notamment au niveau des anses. 

Ralentir la couture si besoin.  


