
 S A C  I M P E R M É A B L E  

Matériel nécessaire 
Machine à coudre 
Aiguille pour machine à coudre de taille 70 à pointe arrondie (ball point) 
Pied pour fermeture éclair  pour la machine 
Tissu PUL imperméable  
Fermeture éclair  un peu plus long que la largeur finale souhaitée 
Épingles, Fil de la couleur de votre choix, ciseaux de couture 
Fer à repasser 
Mètre ruban 
Morceau de ruban pour la ganse (facultatif) 

Les étapes 
1. Couper le tissu selon les dimensions souhaitées. Un seul morceau est néces-
saire, afin qu’il n’y est pas de couture dans le fond du sac, réduisant ainsi les 
risques de fuite. 
Pour ce faire, ajouter 1cm à la largeur finale désirée et 2 fois la mesure de la hauteur + 1cm. 
Par exemple, si vous voulez un sac dont les dimensions finales sont de 30x40cm, vous devrez couper un morceau de 30cm  + 
2x1cm sur 80cm +2 x1cm  Notre sac sera fabriqué avec un morceau de tissu mesurant 32cm x 82 cm 
2. Marquer un léger pli sur chaque extrémité de la largeur du sac (là où la fermeture sera cousue). Pour ce faire, plier le tissu envers 
contre envers, à environ 3 cm et appliquer un peu de chaleur avec le fer à repasser de manière à ce que le pli soit apparent. 
 
À faire attention : 
L’envers du tissu (côté blanc) n’aime pas la chaleur. Si vous appuyez le fer trop longtemps au même endroit, les morceaux se col-
leront ensemble et la finition ne sera pas aussi jolie. 
Il est donc également important de veiller à repasser uniquement sur la portion de l’endroit du tissu puisque l’enduit imperméable 
peut fondre rapidement. 
 
3. Placer le tissu à l’endroit et épingler un rebord plié sur un côté de la fermeture de manière à ce qu’il y soit le plus collé possible. 
Bien qu’il faille éviter de faire trop de trous pour ne pas nuire à l’imperméabilité, au niveau de la fermeture, il est conseillé de 
mettre des épingles. 



 
4. Avec le pied spécial fermeture, faire une couture droite le long de la fermeture. 
Répéter l’étape 3 pour l’autre côté .Commencer avec la fermeture fermée et dès que possible, l’ouvrir pour terminer plus facile-
ment la couture. 

5. Remettre le pied standard sur la machine. 
Fermer la fermeture et retourner le tissu pour qu’il soit à l’envers. 
Placer le tissu de manière à laisser une petite marge au dessus du zipper (environ 3cm 
dans notre cas). 
Commencer par le côté où la fermeture se termine et fixer à l’aide de quelques épingles. 
Attention à ne pas dépasser marges de couture avec les épingles pour éviter de faire trop 
de trous. 
Faire une couture droite à environ 1cm du bord en prenant soin de faire un point d’arrêt et 
de sortie. 
 
 
 

Avec le tissu enduit il n’a pas besoin de finition avec un point de surjet. Il ne s’effilochera pas!  Faire des coutures en aller-retour 
sur la portion de la fermeture pour la renforcer. 
 
 

 

 

 

 

7. Pour l’autre côté, ouvrir la fermeture de moitié et ajouter le bout de ruban plié en deux, envers contre envers, directement sous la 
fermeture. 

 
Mesurer la portion supérieure au-dessus de la fermeture pour s’assurer d’avoir la 
même valeur des deux côtés avant d’épingler le tout en place. 

 
 
Epingler le tout, faire la couture comme sur le côté précédent en prenant soin de refaire 
quelques points sur la fermeture. 
8. Couper les morceaux de fermeture excédents et les coins en triangle pour une plus belle finition. 

 

 
 
 
 
 

 
 
9. Tourner le sac à l’endroit.  
Et voilà! Vous avez maintenant un sac imperméable sur mesure! 
 
Pour faire une pochette suivez le même mode opératoire en adaptant la découpe de votre 
tissu à la taille que vous souhaitez. 


