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Le sac April

Comme tous ses homologues, ce sac, oh pardon en globish on dit « tote bag », du vingtième
anniversaire de l'April, n'étant pas très grand, et encore moins lavé, n'était pas très pratique pour
les courses. En lui rajoutant une doublure à poches, une fermeture à glissière et une poche externe,
il peut servir de sac à main et transporter un ordinateur par exemple, ou un tricot, il pourrait même
servir de sac de cours. Les nouvelles anses, si elles sont un peu plus larges le rendent plus
confortable.
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Les dimensions indiquées pour les poches sont indicatives. À dire le vrai, j'ai pris les chutes et les ai coupées un peu
au hasard en tenant compte de la taille des restes de tissu. La petite poche intérieure a exactement la bonne taille
pour mon téléphone tandis que la poche extérieure est parfaite pour ma liseuse. À vous d'adapter à vos fournitures
et vos besoins.

Sac April revisité Le sac April côté slogan.
Les marges de couture ne sont pas indiquées dans les dimensions, elles sont généralement de 1,5 à 2 cm.

L'ordre de couture des pièces est à respecter pour que le travail soit plus facile et mieux fini. En fait, tel qu'il est
cousu, le résultat final serait un sac réversible si la fermeture à glissière l'était, ce qui n'est pas le cas.
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Fournitures et matériel
•
•
•
•
•

un sac « publicitaire » en toile ;
un ou des coupons de tissu, environ trois fois la taille du sac à personnaliser ;
deux fermetures à glissière, une au minimum de la largeur du sac (si elle est plus grande, ce n'est pas gênant),
une autre d'une vingtaine de centimètres ;
mètre ruban, ciseaux, fil, épingles, machine à coudre ;
fer à repasser.

Réalisation
Mesures et préparation
Mesurer le sac et découdre les anses si on veut les changer.

Coupes
Couper le tissu aux dimensions du sac sans oublier les marges de couture. Le plier en deux dans le sens de la
hauteur, le repasser pour marquer le pli qui sera le fond du sac.

Couper les poches intérieures et extérieure, ici :
•
•
•

une pièce d'environ 20 cm de large sur 2,5 à 3 cm pour le haut de la fermeture à glissière de la grande poche ;
une pièce d'environ 20 cm de large sur 18 pour l'autre partie de la poche ;
une pièce d'environ 20 sur 15 cm pour la petite poche intérieure ;

•

Les poches intérieures Schéma côté des poches intérieures, il n'est pas à l'édhelle.
une pièce d'environ 28 sur 22 cm de large pour la poche extérieure.
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Poche extérieure du sac Schéma côté de la poche extérieure, ce schéma n'est pas à l'échelle.

Couper deux pièces pour les anses de même longueur que les anses originales. Compter trois fois la largeur de
chaque anse, ou plus si on les veut plus larges (ce qui est le cas ici d'ailleurs).

Couture
1. Plier en deux la petite poche, endroit sur endroit et coudre les deux petits côtés, faire de même pour la poche
extérieure. Les retourner sur l'endroit et rentrer les bords ouverts sur l'intérieur. Repasser.
2. Coudre la petite poche au milieu de la partie basse de la grande poche, le bord ouvert est en bas.
3. Surfiler les bords des deux parties de la grande poche. Coudre la fermeture à glissière sur chaque partie.
Faire une surpiqure sur l'endroit.
4. Replier les bords de la grande poche, repasser, la coudre sur la doublure. Au milieu et à environ 3 cm du
haut.
5. Coudre la poche extérieure sur le sac, au milieu et à environ 3 cm du haut.
6. Coudre les deux côtés de la doublure, endroit contre endroit, surfiler (optionnel mais c'est mieux fini). Replier
le haut vers l'intérieur, repasser.
7. Plier les anses en deux dans le sens la longueur, rentrer les bords sur la longueur. Repasser et faire une
couture de chaque côté (à droite et à gauche).
8. Placer les anses à l'emplacement des précédentes et les coudre en carré puis en croix pour une couture
plus solide.

Anse du sac April revisité Gros plan sur la couture en carré et en X de l'anse.
9. Glisser la doublure, envers contre envers, dans le sac, épingler la fermeture à glissière entre les deux tissus
et la coudre. Au besoin, faire une surpiqure sur l'endroit.
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C'est fini !

Astuces
Une fermeture à glissière trop courte c'est ennuyeux, trop longue, ça se coupe.

Ici, la grande fermeture était trop longue et séparable de surcroit. Je l'ai cousu sur la longueur nécessaire. Fait des
points pour la bloquer puis coupée. Une pièce de tissu hexagonale pliée en deux puis cousue pour former un trapèze
et cousue à l'extrémité de la fermeture qu'elle enferme et renforce permet de mieux bloquer le bout de la fermeture.

La pièce hexagonale Schéma de la pièce de la fermeture à glissière, ce schéma n'est pas à l'échelle.
Laver les tissus et le sac avant l'opération. Les coefficients de rétractation au lavage risquent d'être différents. Une
fois lavés, ils auront leur taille définitive.

Post-scriptum :
Pour info : l'April est depuis 1996 un acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel libre et des standards ouverts auprès du
grand public, des professionnels et des institutions dans l'espace francophone.
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