
Le sac à redon est utilisé pour se déplacer plus aisément après une chirur-
gie liée au cancer du sein. Il cache un drain reliant la plaie à une poche per-
mettant d’aspirer la lymphe et les autres secrétions. Les patientes peuvent 
le garder jusqu’à 5 jours.

La ville d’Andrésy et le CCAS 
vous proposent d’unir nos énergies 

et de les mettre au service  

des femmes 
touchées par le cancer du sein  
dans le cadre d’Octobre rose.

Réalisez un ou plusieurs sac à redon et apportez-le(s) à l’occasion : 
—  du Forum bien-être et détente le 5 octobre 

au complexe Stéphane-Diagana 
—  de la course Octobre rose le dimanche 6 octobre 

au château du Faÿ (forêt de l’Hautil) 

Le patron du sac à redon  
est téléchargeable sur www.andresy.com 

1.  Plier votre tissu en deux selon le droit fil.

2.  Poser le patron sur le tissu. Tracez les cou-
tures en laissant une marge d’1 cm et 
découpez.

3.  Positionner votre tissu, endroit contre 
endroit. Coudre les deux côtés (hauteur) 
en point droit. 

4. Retourner l’ouvrage et réaliser un ourlet 
en point droit au niveau de l’ouverture. 

5.  Positionner les deux rectangles ensemble, 
endroit contre endroit. Coudre trois côtés 
sur quatre pour laisser une ouverture.

6. Découper dans le droit fil, un rectangle 
de 1,05 m x 12 cm.

7.  À l’aide d’un fer à repasser, plier la bande 
en 4, comme un biais (en 2, puis en 2 
après avoir marqué le milieu).

8.Coudre la bande obtenue à 3 mm du bord 
de chaque côté de la longueur.

9.  Coudre chaque extrémité de la bande sur 
l’envers du sac de manière à obtenir une 
anse.

Aucun embellissement n’est possible, la 
seule fantaisie viendra du tissu (impérati-
vement en coton). Il est conseiller d’utiliser 
un tissu un peu épais pour que l’ouvrage se 
tienne mieux. Pour les anses, si le tissu est 
trop fin, n’hésitez pas à renforcer avec du 
thermocollant. 

RÉALISATION :



Sac à Redon
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