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Modéliste
Blogueuse couture

Chaîne Youtube

Stylise 

LE SAC A TARTE GOURMAND
POLOCHON

http://atelier.alaska-dream.com/
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Difficulté : 1/5   TUTORIEL & PATRON

Sac à Tarte Gourmand

Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé, la commercialisation et la distribution de ce 
patron est interdite. Toute reproduction , totale ou partielle, est interdite. 

La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction inten-
sive. (Pensez à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

Le sas à Tarte GOURMAND est un sac polochon, facile à coudre et génial pour transporter nos tartes ou 
nos gâteaux fait-maison. On peut-même le détourner pour en faire un emballage cadeau  ! Si vous êtes 
adeptes des piques-niques, vous allez encore plus apprécier ce sac puisque une fois ouvert, vous avez 
une nappe à disposition ! J’ai proposé un live couture sur ma chaine YouTube le vendredi 5 mars 2021, j’ai 
paramétré les chapitres, il vous suffit de cliquer sur la vidéo : https://youtu.be/ofFPx2p-5Oo

http://
https://youtu.be/ofFPx2p-5Oo
https://www.pinterest.fr/AtelierAlaskaDIY
https://www.instagram.com/atelieralaska/
https://www.facebook.com/AtelierAlaska
http://www.youtube.com/c/AtelierAlaskaDIYCouture 
https://www.pinterest.fr/AtelierAlaskaDIY
http://atelier.alaska-dream.com/
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Identifions les pièces !

Les pièces à couper 

 

  
115 cm 

Matériel conseillé : 
  Feutre textile lavable (pour marquer les repères)
  https://amzn.to/2T6Kx5R 
  Stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP 
  Découd-vite : https://amzn.to/2L9uVaK 
  Coupe fil : https://amzn.to/2Pdmwbp  
  Colle en baton sans solvant :

 
 

Avant de se lancer
Si vous avez envie d’en coudre plein, je vous conseille de choisir des sangles en mercerie en 
coton, mais il est tout à fait possible de les confectionner (étape présentée dans ce tuto).
Pour obtenir un joli sac à tarte Gourmand, qui se tient bien, il est important d’utiliser au moins 
un des tissus très épais, les deux tissus doivent être raide. Si vous avez à disposition du ther-
mocollant, il vous est possible d’entoiler la doublure dans le cas où vos tissus ne sont pas assez 
raide et épais.
 

Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers du tissu avant de tracer les éléments du 
patronage. Cela vous assure de retirer les plis du tissus. 

Je vous conseille de toujours laver vos tissus avant de vous lancer dans un projet, en 
général à 30 ou 40°C maximum.

https://amzn.to/2T6Kx5R
https://amzn.to/2pVmVDP 
https://amzn.to/2L9uVaK
https://amzn.to/2Pdmwbp
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Le Patron du sac à tracer sur le tissu

1 . Tissu m  
 

 

ANSE

 

16 cm

 



1/ Préparation des tissus

Pas à pas détaillé et illustré

1 . Si vous souhaitez entoiler l’un de vos deux carrés de tissu pour obtenir un sac à tarte 
qui puisse pren

 

2/ Sangle à confectionner

3

1 . Si vous souhaitez confectionner vos sangles en tissu, vous obtiendrez une grande 
bande  
2 . Posez vos de  


