
Nos petits tutos 

Le sac lapin cousu

a
b

Instructions :

1. Nous imprimons ce tuto en taille réelle. Nous découpons les pages suivantes et nous
scotchons selon ce schéma : 

2. Nous découpons le gabarit, les marges de couture sont incluses donc nous pouvons 
découper directement le tissu autour du gabarit. 

3. Nous allons maintenant découper le tissu mais attention, il faut découper chaque morceau
un par un, sur l’endroit du tissu avec le patron à l’endroit lui aussi (écritures visibles). Attention 
donc de ne pas couper le tissu en miroir. Nous devons obtenir 4 morceux identiques : 
2 morceaux dans le tissu extérieur et 2 morceaux dans la doublure. 
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Matériel :

   - 30 cm de tissu extérieur 
   - 30 cm de doublure
   - Feuille de flex

envers

endroit



4. Nous mettons un morceau de doublure et un morceau de tissu extéreur endroit contre 
endroit et nous cousons comme indiqué sur le schéma :

5. Nous renouvelons l’opération avec les autres morceaux puis nous crantons les arrondis.  

6. Nous retournons les oreilles à l’endroit.

7. Nous prenons les 2 morceaux déjà réalisés et nous les mettons doublure contre doublure
et tissu extérieur contre tissu extérieur, le tout endroit contre endroit. Nous cousons les côtés et 
les fonds comme ceci (attention, nous laissons un trou sur un des côtés doublure pour 
retourner le sac à l’endroit) :

8. Nous cousons les 4 coins chacun à leur tour comme ceci :

9. Nous retournons sur l’endroit et nous faisons une couture invisible pour combler le trou.
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Maintenant, il reste à attendre la chasse aux oeufs pour pouvoir le remplir !
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