
 

SAC OURS PIRATE – un tuto Et puis d’abord !

Matériel : 

Toile de coton brune pour l’extérieur 50 cm sur laize  

Coton pour la doublure 50 cm sur laize 

Du coton rouge, rose et noir pour les appliqués 

Thermocollant double face (25cm x 25cm) 

2 boucles coulisse de 35mm 

80 cm de sangle de 25mm de large ( 2 x 20cm, 2 x 
10cm, 1 x 20cm). Bruler les extrémités pour ne pas 
qu’ils s’effilochent. 

De la ouatine épaisseur 1cm (un morceau de 45cm x 
35cm suffit) 

Deux œillets métalliques 

Un arrêt cordon 

1m de ruban de 1 cm de large 

 

Les marges de couture de 1cm sont comprises. Pour plus de solidité, vous pouvez surfiler toutes les pièces. 

1- Couper toutes les pièces. 

Dans la toile brune : 2 pièces « dos + avant », 1 pièce « Bande 
côté+fond », 1 pièce « rabat » et 4 pièces  « oreilles ». Reporter les 
repères sur la pièce extérieure dos. 

Dans la doublure : 2 pièces « dos + avant », 1 pièce « Bande 
côté+fond », 1 pièce « rabat ». 

Décalquer sur le thermocollant le foulard, le cache-œil, le museau, 
le nez et l’œil du pirate. 

Couper les pièces en laissant une marge de 5mm de papier. 

Thermocoller sur l’envers des tissus rouge, rose et noir. Couper sur 
le trait. 

 

2- Préparer les appliqués. 

Oter la pellicule protectrice et mettre en place les appliqués sur le 
rabat en toile brune et sur deux oreilles. 

Repasser au fer pour les faire adhérer. 

Dessiner la bouche et le lien du cache-œil. 

Coudre le contour des appliqués et les parties dessinées avec un 
point zig zag très serré.  

Dessiner à la peinture les détails (reflets blancs dans l’œil, et 
pourquoi pas de belles pommettes roses ou une cicatrice ?) Fixer la 
peinture selon les conseils du fabriquant. 

 

3- Prépare le rabat. 

Poser les deux pièces rabats l’une sur l’autre endroit contre 
endroit. Positionner l’ensemble formé par ces deux pièces sur la 
ouatine. Epingler et coudre au point droit en laissant le haut du 
rabat ouvert. 

Cranter les marges de couture pour avoir de jolis arrondis. 
Retourner la pièce. Repasser pour bien mettre en forme les 
arrondis. 

Surpiquer à 2mm du bord. 



4- Préparer les oreilles. 

Poser une pièce oreille sur laquelle vous avez cousu un 
appliqué sur une pièce sans appliqué, endroit contre 
endroit. Positionner l’ensemble formé par ces deux pièces 
sur de la ouatine. Epingler et coudre au point droit en 
laissant le bas de l’oreille ouvert. 

Cranter les marges de couture, retourner, repasser. Vous 
pouvez surpiquer si vous le souhaitez. J’ai été flemmarde, je 
ne l’ai pas fait cette fois, mais finalement je le regrette ! 

Faire de même avec la deuxième oreille.  

 

5- Préparer les bretelles. 

Plier une pièce bretelle dans sa longueur, endroit contre endroit et y insérer un morceau de sangle de 20cm : une 
extrémité de la sangle alignée contre la partie basse de la bretelle. Poser le tout sur un morceau de ouatine (ou 
deux si vous souhaitez que ce soit vraiment bien rembourré). 

Epingler. Vous avez donc un sandwich ouatine, tissu, sangle, tissu. 

Coudre comme indiqué sur le croquis. Vous pouvez faire un allé retour au niveau de la sangle pour plus de 
solidité.  

 

 

 

 

 

 

Cranter les coins en bas de la bretelle puis retourner la pièce par l’ouverture laissée en haut  de la bretelle. 

Surpiquer à 2mm du bord. 

Procéder de la même façon pour la seconde bretelle. 

6- Préparer l’extérieur du sac.

 Prendre les bouts de sangle de 10 cm et les plier 
en deux. Les glisser dans les boucles coulisse comme 
sur la photo. 

Epingler les morceaux de sangle sur l’endroit de la 
pièce dos en toile brune au niveau des repères. 

Coudre dans la marge de couture pour les fixer.

 

 Epingler la pièce « Bande côté + fond » sur le 
dos du sac, endroit contre endroit. Piquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliure tissu 

La sangle est prise en 

sandwich entre les 

deux épaisseurs de 

tissu (donc en vrai on 

ne la voit pas). 



Epingler l’autre côté de la bande sur l’avant du sac, endroit contre 

endroit. Piquer. 

Retourner. 

L’extérieur est prêt ! 

 

 

 

7- Préparer la doublure du sac de la même façon que 

l’extérieur mais en laissant une ouverture de 15cm dans le fond 

du sac (par là où passent les ciseaux sur la photo). 

 

 

 

 

 

 

 

8- Positionner les bretelles et le dernier 

morceau de sangle de 20cm sur les repères à 

l’endroit de la pièce dos extérieur. Vous pouvez les 

piquer dans la marge de couture pour qu’ils ne 

bougent plus.  

Mettre en place les oreilles sur le rabat, endroit 

contre endroit. Piquer dans la marge de couture 

pour qu’elles ne bougent plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionner le rabat sur le dos extérieur du sac, 

endroit contre endroit. 

 

Glisser le tout dans la doublure, endroit contre 

endroit. 

Piquer tout autour du haut du sac 

 

.

 

 

 

 



Retourner par l’ouverture dans le fond de la doublure. Surpiquer à 2 mm du bord. 

ça commence à ressembler à quelque chose de sympa, non ? 

 

9- Mettre en place les fermetures : 

Fixer deux œillets espacés de 2cm à l’avant du sac (je le fais au 

marteau. Donc à éviter le soir quand tout le monde dort !). 

Surpiquer à 2 cm du bord du sac pour créer une coulisse. 

(Attention à ne pas dévier lorsque vous passez sur les œillets). 

Y glisser le ruban et mettre en place l’arrêt cordon. 

 

Coudre le bouton pression à l’avant du sac et au dos du rabat. 

 

10- Fermer l’ouverture au fond de la doublure à la main. 

Et voilà ! 

 

 

Ce tutoriel est réservé à un usage privé uniquement. Merci. 

N’hésitez pas à m’envoyer une photo de vos créations via le blog etpuisdabord.canalblog.com ou via ma page 

facebook. Je les publierai avec plaisir. 

 

http://etpuisdabord.canalblog.com/
https://www.facebook.com/etpuisdabordfabia

