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TUTO DU SAC A DOS POUR POUPEE 

 

 

Ce petit sac à dos convient pour une poupée de 40 à 47 cm. Il  a une petite poche extérieur, et 
un intérieur suffisamment grand pour y ranger une tenue de rechange pour la poupée. Il se 
ferme grâce à des rubans ou cordelettes passés dans le haut du sac, et un bouton à pression pour 
maintenir le rabat arrondi. 

Fournitures :  

• Toile env. 50 x 20 cm 
• 40 cm de ruban ou cordelette 
• 20 cm de biais 
• 40 cm de sangle peu épaisse, environ 4 cm de largeur  
• 1 bouton à pression 
• De la patience parce que c’est un peu minutieux 

 

Couper la toile en suivant le patron ci-joint pour le corps du sac et la poche. Attention, il faut 
ajouter env. 1 cm de marge de couture. Marquer les repères au feutre effaçable ou à la craie. 
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Au fer à repasser, replier les rentrés sur les 4 cotés de la poche. Piquer le rentré sur un coté 
(ourlet pour l’ouverture de la poche). Epingler et coudre la poche sur 3 cotés sur le sac en 
suivant les repères, en laissant le haut de la poche ouvert bien sur ! 

Coupe la sangle en 2, en vérifiant sur la poupée la longueur nécessaire pour les morceaux. Si la 
sangle est en synthétique, passez une allumette enflammée sur les bouts coupés à vif. Cela fera 
fondre le matériau sur 1 mm, et lui évitera de se défaire. 

Si vous êtes plus malignes que moi, c’est le moment de coudre les sangles du sac avec une 
couture en zig-zag bien solide en suivant les repères (j’ai oublié de le faire, donc ce n’est pas sur les 
photos… petit moment de solitude quand j’ai du le faire à la main une fois le sac monté). 

 
Faire une boutonnière à l’endroit indiqué.  

 

Couper le ruban ou la cordelette en 2, épingler les morceaux de ruban sur l’envers, de chaque 
coté de la partie appelée « rentré » sur le patron, en faisant sortir les rubans par la boutonnière. 
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Replier la partie appelée « rentré » en mettant A sur B et C sur D et coudre les deux cotés du 
sac. 

 

Replier les angles du fond du sac, tracer un trait à 2 cm de la pointe du triangle, coudre sur la 
ligne. Couper les angles.  

 

Placer le biais sur le haut du sac en respectant bien l’arrondi, piquer en zig-zag pour bien faire 
tenir le biais des deux cotés.   

Coudre le bouton à pression pour pouvoir ferme le rabat sur le sac.  
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C’est fini ! 

 

Votre poupée est prête à partir en rando. Faites parler votre imagination et ajouter une carte au 
trésor dans la poche extérieure, une mini-boussole, un thermos de café à la taille de la poupée…  

 

Image empruntée à http://zepirates-astuce.e-monsite.com 
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