
Fournitures: 
- un coupon de 45 cm x 55 cm pour le tissu extérieur
- un coupon de 45 cm x 55 cm pour les doublures
- de l’entoilage thermocolant type Vlieseline H210 
- du molleton ou de la ouatine pour doubler le sac intérieur 
du mug, 
- un bouton et un lien - un bouton et un lien 

Ce Mug Bag est composé de deux parties : 
- un sac intérieur molletonné 

- et un long rabat muni d’une poche

Traduit de l’anglais par L’étoile de coton
www.letoiledecoton.com

Poche à thé



Dimensions des pièces : 
- 15 cm  x 45 cm pour le grand rabat extérieur 
- 22 cm x 18,5 cm pour le sac à mug interne
- 21 cm x 12 cm pour la poche à thé 
- 10,5 cm x 19 cm pour la poignée. 

Coupez un rectangle 
de 15 cm x 45 cm 
dans le tissu extérieur

Coupez un rectangle 
de 15 cm x 45 cm 
dans la doublure

Utilisez le gabarit ( template) pour ar-
rondir l’un des petits cotés

Découpez les ar-
rondis dans les 2 
tissus du rabat

2. La poche à thé: 
Pliez le rectangle de la poche en deux dans 
le sens de la longueur, endroit contre endroit 
: il fera donc 10,5 cm x 12 cm une fois plié en 
deux. 
PIquez les 3 cotés ( pas celui du pli!) en lais-
sant 3 cm non cousus pour retourner. 

Crantez les angles, et retournez la poche sur 
l’endroit . Repassez pour bien aplatir la poche et 
surpiquez-la sur le tissu de doublure du rabat, en 
la plaçant à 15 cm de la partie arrondie. Ca fer-
mera la partie non cousue au passage.  
NB: L’ouverture de la poche doit être vers la 
partie arrondie. 

3. L’appliqué Papillon: 
Vous trouverez une forme de papillon dans les gab-
arits à imprimer fournis avec ce tuto (p5). 
- Entoilez l’envers de votre tissu pour l’appliqué et dé-
coupez selon la forme du gabarit.
- Découpez avec précautions les formes et piquez les 
au point zigzag serré ( point bourdon) sur votre tissu 
extérieur du rabat. 

4. Assembler les tissus du rabat: 
- placez vos tissus de doublure et extérieur l’un sur l’autre, 
endroit contre endroit en faisant coïncider leur partie ar-
rondie. 
- Piquez tout le tour sauf quelques cm pour retourner. 
Crantez les angles et les arrondis, retournez sur l’endroit, 
repassez pour aplatir et surpiquez tout le tour . 

1. Le rabat



7,5 cm

18 cm

22 cm

Fixez le fond du sac à mug sur le rabat avec 
quelques points invisibles (à la main). 

- Vous pouvez surpiquer le bord du 
revers par dessus le rabat pour maintenir 

fermé.

- Repliez le haut du sac 
à mug vers l’extérieur

- Posez le sac sur le rabat , et placez 
la partie rectiligne du rabat à 7,5 cm 
du haut du sac. Piquez le haut du 
rabat au point droit pour le fixer.

8. Assemblez le sac et le rabat

- Epinglez et piquez tout le tour en haut du sac à 6mm 
du bord supérieur au point droit. 
- Retournez par l’espace non cousu sur le côté de la 
doublure. 
- Refermez à la main, à points glissés. 

- Enfilez la doublure dans le tissu extérieur endroit 
contre endroit. 

7. Assemblez la doublure au tissu extérieur du sac : 

6. Faites de même pour la doublure
2,5 cm

Applatissez le bas de la po-
chette ainsi formée et tracez 
une ligne à 2,5 cm du bord( 
voir schéma ci-contre).
Piquez au point droit dessus. 
Recoupez l’excédent de tissu 
après cette couture. 

5. Formez les angles : 

- Placez les 2 rectangles de tissu extérieur en-
droit contre endroit et piquez 3 côtés comme ci 
dessus au point droit à 6mm du bord. 
- Faites de même avec les 2 rectangles de 
tissus de doublure. 

4. Assemblez les tissus:

3. Molletonnez: 

Thermocollez au fer de la Vlieseline type 
H210 au dos de vos tissus pour leur donner 
de la tenue. 

2. Entoilez les 4 rectangles de tissu 

- tissu extérieur : 2  rectangles de 22 x 18,5 
- doublure : 2 rectangles de 22 x 18,5 cm

1. Découpez les tissus pour le sac  intérieur :
( la poche du mug)



Le Lien

Choisissez un bon thé , faites bouillir l’eau et profitez  de votre 
cousette! 

Traduit de  l’anglais par L’étoile de coton
www.letoiledecoton.com

- Découpez votre rectangle de 10,5 cm x 19 cm
- Pliez-le en deux (envers contre envers) dans sa lon-
gueur et marquez ce pli au fer à repasser. 
-Ouvrez-le et pliez à présent chaque côté long 
vers le milieu ( voir image ci-contre ).
- Marquez ces plis au fer aussi.
- Enfin, repliez-le en deux à nouveau dans sa lon-
gueur. Les replis doivent être à l’intérieur. 
- Piquez au point droit sur 3 côtés (pas celui 
du pli!).
- Mettez un mug dans le sac et refermer pour voir où 
placer votre poignée. Epinglez et piquez en croix.  
 

- Votre lien peut être un ruban gros grain, un 
morceau de cordon élastique, ou un biais cousu 
fermé et doit être adapté à la taille du bouton que 
vous avez choisi! 
- Pour le coudre, repérez le centre de la partie ar-
rondie du rabat, et épinglez votre lien plié en deux. 
- Vous pouvez le coudre à la main pour éviter que 
la couture ne se voie sur l’endroit du rabat. C’est 
ce que conseille le tuto original en anglais, mais on 
pourrait aussi bien l’insérer dans la couture à 
l’étape du montage du rabat, au tout début. 
- Refermez votre Mug Bag pour voir où arrive votre - Refermez votre Mug Bag pour voir où arrive votre 
rabat une fois fermé et marquez un petit repère au 
crayon là où vous devez coudre le bouton. 
-Cousez votre bouton à la main, et profitez... C’est 
fini!

Couture à la main

La poignée : 



Gabarits

gabarit pour arrondir  le rabat
( pas de panique, la largeur n’est pas à l’échelle, mais vous n’avez 

besoin que de l’arrondi pour les angles!)

corps du papillon

Ailes 
du 
Papillon

bout de l’antenne : 
petit noeud

Schéma du papillon cousu

point droit point droit


