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La profondeur a été décidée au départ. Appelons-là ‘p’ pour faire simple … 

TABLEAU RECAPITULATIF :                                                                                          

❖ 1er CAS : Si on part d’un rectangle de tissu 
Ce serait bien d’avoir carrément les dimensions du rectangle, hein ? Mais il y a trop de possibilités suivant le 

modèle qu’on veut obtenir pour contenir dans un tableau simple … Ici, c’est juste pour la profondeur.  

Pour le reste, voir pour chacune de mes réalisations (j’ai même mis un ‘calculateur’ de patron qui s’actualise !) 

Etape 1 : On coud les côtés (sauf méthode ‘‘en accordéon’’ où on fera les 2 étapes en 1)                

b                + éventuellement le fond si on est parti de 2 bouts de tissu 

                                           

 

 

 

 

Etape 2 : On coud les coins. Explications (en couleurs) pour le coin A. Les autres coins, c’est pareil… 

Pour s’y repérer mieux, le code couleur est toujours le même : si un ‘certain côté’ est vert en page 1,                         

il le sera aussi en page 3 ! 

Comment ? 
 

Où et Combien  
on mesure ? 

Et la tranche (coté ext)          
ça donne quoi ? 

A - Méthode ‘en triangle’ 
1 – ‘Entrouvir et aplatir' le coin en faisant coïncider                                     
b           et (au dos)  

2 – Mesurer p cm en restant bien à angle droit   
      pour qu’au final ce ne soit pas de guingois ! 
 

3 – Coudre sur ce trait  

 

 
 

Suivant si on a cousu :   

(1) sur l’envers  ou          

(2) sur l’endroit + bouton    

B - Méthode ‘couper un carré’ 
1 – On coupe un carré de p/2 – 1 cm en mesurant 

n    à partir du pli du tissu ou de la couture          v   
bbb(et non du bord !) 

2 – Aplatir le coin en faisant coïncider        et        
b b Et hop ! Miracle de la géométrie : l’angle à 90°   
,     est devenu (un segment de) droite ! 

3 – Coudre en laissant une marge de 1cm ici 
 

 

 
Les pointillés indiquent que 
la couture est à l’intérieur       
bb     (donc non visible à    

bb       l’extérieur …) 

C - Méthode 'en accordéon’  
Ne pas coudre les cotés (étape 1) 

Faire direct ça : 
1 – on trace 1 trait au milieu du rectangle de départ  

     + 1 trait au dessus + 1 au dessous à p/2 
2 – Pliage pour qu’a la fin, on ait endroit/endroit 
3 – on coud les cotés  

       (et les coins se forment en même temps !)        

 

La pointe est 

prise dans la 

couture                                                                     

 

 

Ce qui n’empêche pas de 

mettre un bouton déco ! 

 

On met des repères au niveau 
du fond : ça servira pour faire 
des coins symétriques ! 

 

 
On obtient quelque chose 

(trousse, sac …) de PLAT   
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TABLEAU RECAPITULATIF : 

❖ 2ieme CAS : Si on part d’un rectangle de tissu pré-découpé   
 

 

Etape 0 – De combien les découpes ? 

D – Méthode à partir                        
d’1 Rectangle de tissu : 

D’ – à partir de 2 Rectangles :  
 

Et la tranche (coté ext)          
ça donne quoi ? 

     

             
 

 
 

      

            
 
Mais pourquoi partir de 2 rectangles 

de tissu plutôt que d’1 seul ?   
Si le tissu a un sens concret …     b  ,   

n   (et qu’on veut pas que les chats - ou 

,      autres - marchent la tête en bas …) 
ou qu’on n’a pas assez de tissu d’un 

seul tenant … 
Ou parce qu’on l’a décidé comme ça ! 
 

  

 

 

 

   Etape 1 : On coud les côtés                  v                                                                                           

nnnnnnnnn     + éventuellement le fond si on est parti de 2 bouts de tissu 

 

 

 

 

 

                          

                     

            Etape 2 : On coud les coins                                                                                           

b                     Exactement comme la Méth B - ‘Couper un carré’ sauf qu’il est déjà coupé ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

On obtient quelque chose 

(trousse, sac …) de PLAT 
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                        Le POURQUOI et le COMMENT 

 Pour le POURQUOI, certains schémas peuvent laisser croire que c’est évident               

Comme ici : ‘’Ben oui, normal que les découpes soient de la moitié de la profondeur  v  
parce que 2 moitiés ça fait 1 entier !’’     Et bien pas du tout …                                                

[Enfin si, 2 moitiés ça fait bien 1 entier mais ce n’est pas la raison qui fait que …] 

  C’est en me basant sur cette fausse évidence et en la généralisant à d’autres patrons                          

que, à la couture de mes coins de sac, il y a eu un hic !                                                          
’Ben oui’ que je m’étais dit … ‘ en prenant un seul rectangle à la place de 2, l’encoche 
doit être de p cm’.                                                                                                                          

Et bien pas du tout et d’ailleurs, ça gondolait grave…  b                                                           

Que ça m’a énervé et que j’ai tout mis à plat pour comprendre … 

      Commençons par le + simple à expliquer : là où on ne coupe pas 

 

 

 

Le COMMENT :                                                                                                               

1 – Entrouvrir puis 'aplatir' le coin formé lors de la couture des côtés en faisant coïncider:                                                                                                           

.......  .. la couture du côté           et (au dos)  le trait-repère (ou la couture du fond)  

         Si ça ne coïncide pas bien (si on n’a pas 2 x 45° en haut)                                                                         

....... le coin sera de guingois  et ce sera moche ! 

     2 – Il faut trouver où sera la ligne de couture du coin :                                                     

.....     Faire glisser la règle (toujours perpendiculaire à la                                                                

.....    .couture du côté  ... d’où l’équerre !) jusqu'à mesurer                                                                          

..        la profondeur p décidée au départ                                                                                          

....       ..(ici : 18 cm ... c’est déjà de la bonne trousse ...) 

     3 – Coudre PUIS couper                    le triangle à environ                                                         .....       

b         1 cm de la couture (au-delà de, sinon on est mal ...) 

Le POURQUOI : si on néglige l’épaisseur du tissu (et on va pas se gêner ...) :                         

la couture étant pile poil au niveau où  p cm  a été mesuré, on peut être certain qu’en 

retournant le tissu sur l’endroit, on retrouvera autant de cm  pour notre coin que sur l’envers   

 

 

Meth A : Coins par la Méthode dite 'des coins coupés en triangle' 

    OU  on fait tout sur l’endroit                     

et         mais on  ne coupe pas :                            

on     on ‘plaque’  les coins comme déco 

 

Méthode C : Coins par la Méthode dite 'en accordéon’  

 

 

 

Le POURQUOI :                                                                                              
Vu que le coin est obtenu par pliage, il est normal qu’au dépliage,                      

on n’aura rien perdu ni rien gagné (en cm …)                                                  
Si le double-pli fait p cm au départ, il fera toujours p cm une fois les côtés 

du sac cousu 

Le COMMENT : Après le marquage, on plie le rectangle en 2, envers contre 

envers pour commencer. Puis on rabat les 2 extrémités au niveau des 

repères p/2. On se retrouve endroit contre endroit et on coud les cotés 

[Quand les côtés et le fond sont cousus] et que pour faire les coins, on ne coupera pas            

b                                               => pas de marge de (re)couture, donc.                                                                                                   

On mesure p cm (là où on doit mesurer ....) On trace la ligne et on coud direct dessus  



Maintenant ça va se compliquer un tout petit peu pour le POURQUOI                         

mais on peut sauter carrément 1 page et demi et aller direct au COMMENT … 

 

     

     Le POURQUOI                                                                                                                           
Les 2 épaisseurs de tissu ont donc été cousus ensemble et sont posés sur la table                                                                                         
b  (le dessus + le dessous) bien à plat et sur l’envers ...                                                                            

Pour faire le coin, va falloir enlever un carré ...                                                                                         
....      .Pas n'importe quel carré au hasard, non !                                                      .....Avec 
.....      D’une CERTAINE valeur de côté qui dépend de la profondeur voulue.                                                       

Mais quelle valeur doit avoir ce côté ???                                                                                                            
..     Et c’est là que c’est devenu problématique ! Je me suis plantée pas mal de fois ...                                                                                       

.      J’ai même cousu du papier, histoire d'économiser du tissu (à la MAC : si, si on peut !)                                                                                                       
b     Quand finalement les maths sont venus à mon secours.(comme quoi , hein !)                                                                                                                  
Intuitivement, on est tenté d’enlever un carré de ‘’p/2’’ cm de côté                                    

.....  C’est-à-dire la moitié de la profondeur voulue : logique vu qu’il y a 2 épaisseurs de tissu 

...             [Moi, baignant dans les marges de couture, c’est à ’’p/2 + 1 cm’’ auquel j’ai pensé ! 

..... ..        Et même à un moment à ’’p/2 + 2 cm’’. Ben, y a 2 coutures, non ? non ! ah bon ..]                                         

........................... 

Voyons voir ce que ça donne avec un carré de côté p/2 : la moitié de la profondeur                                                                  

....  

               

 

 

 

 

         ... mais en couture, c’est comme partout, il y a des contraintes :                                                                 

et coudre directement SUR la ligne de coupe, on ne peut pas faire ! 

La ligne de couture est (forcément !) au-dessus de la ligne de coupe donc        
+ grande. C’est-à-dire que la profondeur sera + grande que ce qu’on voulait… 

[Et par voie de conséquence avec une hauteur de sac + petite que prévue !]                                                                                             
Mais + grande de combien ?  De 2 fois # cm !  (et c’est combien en cm ?)                                                          

Les angles étant de 45° (ça ne se voit pas trop sur le schéma, mais si !) le triangle est isocèle.       

Et comme tous ses potes isocèles, il a 2 cotés égaux                                                                           

Ce qui fait que # se retrouve aussi # : c’est la marge de couture                                                                                                            

Oui, la fameuse ‘marge de couture’ fixée à 1 cm si on veut pas s’embêter :                           
.      ‘1 cm’ ayant le bon goût d’être un chiffre rond et surtout de correspondre à ½ pied de biche standard   
b          (exactement, c’est 0,75 cm mais ne chipotons pas pour quelques mm : on n’est pas à la NASA !)                                                          
BREF : La ligne de couture mesure 2 cm de + que la ligne de coupe                                                                                                
Donc si on veut une ligne de couture (et par voie de conséquence, une profondeur) qui mesure p cm,     

il faut que la ligne de coupe mesure  p moins 2 cm.  

Mais n’oublions pas que c’est un carré que l’on doit couper ... On ‘rembobine’ comme disait ma fille                                                                                  

 

 

 

 

 
Code couleurs des 

lignes de coupe :                                                           

PILE : o et *                                        

FACE : * et o         

(la face qui est   

contre la table)                                       

 Miracle de la géométrie :                                      

l’angle à 90° est devenu                                       

une droite ! (un segment de            

si on veut être rigoureux) 

Entrouvrir le coin            

puis plaquer... 

Et là, on se dit : 2 moitiés, ça fait 1 entier !           

v                                 Certes ... 

Alors, de combien de cm de côté ce carré ?  Les fractions vont nous sauver … 

Les *** cm de la ligne de coupe sont pour moitié dû à Pile et l’autre à Face.         

Donc la moitié de (p moins 2 cm) sur chaque.                                                         

On simplifie la fraction :                                                   CQFD ! 

 

Meth B - Coins par la Méthode dite 'des coins coupés en carré'                              

 
ligne de coupe                                       ligne de coupe 

 

 

 

 

Pour avoir une profondeur de p cm, on doit couper un carré de (p/2 moins 1 cm) de côté (pour cette méth là) 



 

 

 

 

Le POURQUOI :                                                                                                                          

Pourquoi dans ce cas, enlever un carré de p/2 de côté alors que 2 lignes + haut,  

je préconise de couper à p/2 MOINS 1 cm ? 

Parce qu’au cas précédent ‘‘on coud les côtés PUIS on coupe’’                                                     

alors que là :  ‘’on coupe PUIS on coud les côtés’’                                                                                      

Ici, en partant d’une découpe de p/2 cm : on va perdre 1 cm (marge de couture) quand on aura 

cousu le côté et le fond. Il ne restera donc plus que p/2 moins 1 cm .                                                                

Et on reviendra ainsi au cas précédent 

                                                                                                                

 

On a donc une encoche de p/2 cm et l’autre de p/2 – 1 cm.                                                                      

Ça va pas être galère quand on va coudre le coin d’avoir des encoches de longueur différente ? 

Non, parce quand on en sera à la couture des coins, elles seront de la même longueur ! 

2 – On coud le côté => on perd 1 cm : l’encoche correspondante devient (p/2 moins 1 cm)     
Mais pas besoin de coudre le fond puisqu’il est déjà plié: l’encoche reste (p/2 moins 1 cm)                                                                         

Donc maintenant que côtés (et fond) sont cousus, les 2 encoches mesurent la même longueur : 

p/2 moins 1cm .  

On se retrouve EXACTEMENT dans le même cas de figure que la méthode B,                   

détaillée précédemment, avec force couleurs. Et voilà ! 

 

 

Le  COMMENT des coins avec découpes :   

                                              

                                         

 Méthodes D – Et quand on COUPE un carré avant de COUDRE ? 

 

 

1 – On coupe un carré de p/2 – 1 cm en mesurant 

n    à partir du pli du tissu ou de la couture          
v   bbb(et non du bord du tissu !)                                        

2 - Aplatir le coin en faisant coïncider la couture 
du côté et celle du fond (ou le pli du fond)                              
Et hop ! Miracle de la géométrie : l’angle à 90°   ,     

est devenu (un segment de) droite ! 

3 – Coudre d’un jet en laissant une marge de 1cm  

 

1 – Pliage en 2 pour pouvoir coudre les côtés.                                                           

Combien valent maintenant les encoches ?                                                              
Pour l’encoche horizontale ça ne change pas                                                           
Mais pour l’autre, c’est (p moins 2 cm) divisé par 2 = p/2 moins 1 cm    

(oui, le même résultat que + haut …) 



 

 

Et pour le fun, une dernière (de méthode) pour la route …… 

 

 

 

Une solution si on n’est pas sûr du coup de ciseau à donner ...                                        ........             

(                   (on peut toujours découdre mais recoller les morceaux, non !)                                                           
Lorsque l’étoffe est rétive et/ou épaisse, genre toile de jute des sacs à.café, avec une large  v  

marge de couture qu’on n’ose pas couper des fois que ça s’effiloche, il est très galère de plier les 

coins en triangle parfaitement symétrique (et même de les plier tout court !) 

Tracer un carré MAIS sans le couper et ce traçage va aider à plier le coin en triangle.                                                                    
Comme avec cette méthode, on va coudre directement sur la ligne de traçage, on trace           

un carré de coté = p/2 (LA MOITIE DE LA PROFONDEUR) 

Et le comment ? Pour plier le coin ‘parfaitement’ symétrique, il suffit de faire coïncider les       

2 traits que l’on vient de tracer : 1 sur le dessus du coin et l’autre sur le dessous.                                                
On voit le trait du dessous par transparence et pour vérifier qu’ils sont bien en face, on pique 

des épingles sur le trait du dessus et elles doivent ressortir impeccablement sur le trait du 

dessous  

    Il ne reste plus qu’a suivre les points 2 et 3 de la méth A‘’ coins en triangle’’ : page 1.                                       

N       Et si ça va pas (mais pourquoi ça n’irait pas ? ) on DECOUD et on recommence ! 

Coin cousu avec un mix des méthodes précédentes 


