
 

Tuto SAC BALUCHON pour la piscine 
 

 

Fournitures hors coutures: 

 Toile enduite, ou toile cirée ou étanche 80 x 40 cm  

 Lin épais pour la doublure et la tenue du sac 80x40 cm 

 1 boite d’œillets 8 mm 

 1 cordon torsadé 

 2 blocs fils passe-lacet 

 2 anneaux 2 cm ou étriers 

 1 sangle de sport avec mousqueton, soit issu d’un vieux sac de sport, soit acheté au détail : 

une sangle de 5 cm x 120 cm, un étrier pour le réglage de la sangle, deux anneaux et deux 

mousquetons pour l’accrocher au sac  

 

Préparer la structure du sac  comme suit :  
1. tracer un rectangle de 30 x 80cm 

2. marquer  tous les 20 cm.  

3. Tracer ensuite des triangles à 30 cm du bas,  de 10 cm de hauteur , comme indiqué sur le 

schéma : 

 

http://www.lacouseriecreative.com/art,4266,mousquetons-avec-passage-de-sangle-de-5cm.htm


 

 

 

Le plus simple est d’utiliser un cutter à roulette, une règle métallique lourde et le tracé du tapis de 

coupe. Vous obtenez ceci : 

 

 

 

Répéter cette opération dans le tissu de doublure. 

La poche : 
Découper un morceau de 25 x 18 cm de toile enduite, rentrer tous les cotés et coudre à 0.5cm du 

bord, en ayant laissant 10 cm  depuis le haut 



 

 

 

Donner la forme : 
Coudre le sac en ajustant les pointes de triangles les unes aux autres, endroit contre endroit. Répéter 

cette opération pour la doublure, en faisant attention au sens de la poche ! 

 vous obtenez 2  poches avec un fond pointu :

 Glisser la doublure à l’intérieur :  

 

 

Faites une bande de renfort de 75 cm x 10 cm de large sur le haut du sac, afin d’y placer les œillets 

sans déchirer la toile. Pliez la en deux pour en avoir le milieu, puis épinglez la sur tout le tour du sac, 



 

en prenant la doublure avec :   je n’ai pas fait d’ourlet à la toile enduite, comme 

elle ne s’effiloche pas, j’ai directement cousu à raz, avec un point d’ourlet (1 zig zag + 3 droit).  

Avant de coudre, placer deux languettes  de 16 x 2 cm pliée en deux, avec l’anneau dedans (ou 

l’étrier) de part et d’autre du sac, directement sur la bande de renfort .Elles sont cousues en même 

temps que la bande, cela évite des coutures visibles supplémentaires. 

  

Il ne reste plus qu’à placer les œillets, en marquant les trous avec des ciseaux pointus. Mesurer bien 

les distances entre chaque œillet. 

Glisser le cordon dans les œillets, puis passer le dans les blocs fils, terminez par un nœud.  

La sangle : 

 passer la sangle dans l’étrier, puis à chaque extrémité dans un anneau muni d’un 

mousqueton. Coudre d’un coté à raz de l’anneau. De l’autre coté, passer dans l’anneau et revenir , 

puis coudre la sangle sur elle même 



 

Et voilà !  

 


