TUTO DU SAC A DOS
Pour un chouette sac à dos déjà vu ici: www.mesmarionnettes.canalblog.com

Patron pour un sac adulte (rajouter les marges de couture):

1 - Découper ses pièces et les assembler selon ses envies.
Pour la partie sac, il faut prévoir en gros : 40 cm face avant + 4 cm de rabat
40 cm face arrière + 4 cm de rabat
Assembler les 2 parties ensemble (par le bas). A l’arrivée, on doit avoir un rectangle de
35cmX88cm pour le sac et la même chose pour la doublure intérieure.

2 - Les poser endroit contre endroit et assembler le haut et le bas

3 - Remettre sur l’endroit (envers contre envers)

4 - Plier en 2 (doublure à l’intérieur), et assembler les côtés (en cousant le plus près possible
du bord)
Recouper le long des coutures pour avoir une finition bien nette.

5 - Mettre le sac sur l’envers (doublure à l’extérieur) en faisant bien ressortir les angles.

Coudre le long des côtés en faisant bien attention d’intégrer la couture précédente à
l’intérieur. (principe de la couture anglaise)

6 - Faire une couture dans chaque angle du bas du sac.

7 - Repérer l’emplacement des œillets :Dans le bas du sac, à l’intérieur des triangles
Dans le haut du sac (sur la face arrière du sac): sur les côtés, à environ 5-6 cm du haut

8 - Poser les œillets. Dans le bas, l’œillet traverse tout le sac
(1sac+1doublure+1doublure+1sac).
Dans le haut, l’œillet traverse uniquement la face arrière du sac (1sac+1 doublure)
Vous n'en voyez que 3? c'est normal, yenapludanmaboite, fokjenrachete!

9 - Mettre le sac sur l’envers et faire un revers de 4cm en haut. Piquer le bas du revers tout du
long.

10 - Remettre sur l’endroit

11 - passer ses cordons.
1 cordon rentre par l’œillet de gauche en haut, ressort par le même puis rejoint l’œillet du bas
de gauche.
Idem pour l’autre cordon, à droite.

et voilà !

