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Tutoriel : sac à dos en bandoulière 
Temps de réalisation : environ 2h30 

 

Matériel :  

 Deux coupons de tissu coordonnés 

 Deux fermetures éclair non séparables (35cm et 

12cm) 

 15cm de velcro 

 15cm de lanière (ou ruban épais) 

 Du fil à coudre assorti 

 Le patron reconstitué ci-joint (taille réelle) 
 

 

Réalisation : 
 

Découpez les pièces de tissu selon les indications du patron ci-joint. Le 

choix des couleurs des différentes pièces dépend de la taille de vos 

coupons. Idéalement, il faut que la poche avant ne soit pas du même tissu 

que la face avant du sac (mais vous pouvez aussi choisir de faire un sac 

uni). Les bords de couture sont compris. Pensez à rallonger la bretelle 

haute si c’est un sac pour adulte. 
 

 

Préparez les bretelles : 

Placez les morceaux des bretelles deux par deux, endroit contre endroit. Epinglez. 

Assemblez en laissant les extrémités ouvertes. Crantez les arrondis (faites de petites 

entailles perpendiculaires au bord entre les points de couture). Retournez les bretelles sur 

l’endroit (en vous aidant du manche d’une cuillère en bois). Repassez pour bien marquer les 

bords et surpiquez-les au point droit. Fixez les deux bandes de velcro, l’une sur l’envers de la 

bretelle haute et l’autre sur l’endroit de la bretelle basse (piquez le contour ainsi qu’une 

diagonale pour consolider). 
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Préparez la poche avant : 

Prenez 2 des 4 petits rectangles. Pliez-les en 2 pour obtenir des carrés et repassez pour 

marquer le pli. Placez la pliure face à la fermeture éclair. Epinglez et piquez 2 lignes 

perpendiculaires à la fermeture, au point droit. Faites de même à l’autre extrémité.  

  
 

Assemblez, endroit contre endroit, le petit 

rectangle et le carré de part et d’autre de la 

fermeture éclair (en utilisant le pied de biche 

spécial). Repassez de façon à rabattre les 

coutures vers l’extérieur de la fermeture 

éclair. Sur l’avant, surpiquez au point droit le 

long des deux côtés de la fermeture. Surfilez 

les 4 côtés de la pièce obtenue. 
  

 

Repliez, au moyen du fer à repasser, un 

bord de 1cm tout autour. Ensuite, 

repassez les plis du soufflet selon les 

repères du patron (en faisant un « Z »).  

 
 

 

Montez la poche sur l’avant du sac 

(selon les repères du patron) : 

Epinglez le bas du soufflet et piquez au 

point droit. Refermez le soufflet et 

épinglez les 3 autres côtés.  

Piquez au point droit.   
 

Fixez la lanière « poignée » sur le 

haut de la face avant du sac. 
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Assemblez la face arrière du sac : 

Préparez les extrémités de la grande fermeture éclair de la même façon que pour la petite, 

avec les 2 petits rectangles restants. Assemblez la fermeture avec les deux morceaux de la 

face arrière du sac. Repassez les coutures vers l’extérieur de la fermeture et surpiquez-les 

au point droit sur l’endroit. 

   
 

Epinglez les bretelles sur la 

face avant du sac selon les 

repères du patron et pré-

cousez au point droit (cela 

évite qu’elles ne bougent lors 

de l’assemblage final). 

   
 

Montage du sac : 

Posez les deux faces du sac l’une contre l’autre, 

endroit contre endroit. Epinglez tout le tour sauf le 

bas. Cousez. 

 

Ouvrez la grande fermeture éclair. 

 
  

 

Epinglez le fond en faisant bien correspondre les repères du patron. 

Cousez (faites-le d’abord au point droit, vérifiez que tous les tissus 

sont bien pris, sans pli, et ensuite surfilez le tout). Retournez le sac et 

c’est fini ! 

 
 

  

Petits trucs : 

 Ce système de pose de fermeture éclair 

permet de réutiliser des fermetures 

récupérées qui, une fois décousues, n’ont pas 

d’arrêt aux extrémités. 

 Ce sac est « sécurisé » du fait que la 

fermeture éclair se trouve dans le dos (idéal 

en voyage ou dans une foule). 

 


