
PETIT SAC A DOS – TUTORIEL

Pour toute information complémentaire et  pour télécharger le document avec 
patron et schémas, voir mon blog ici >>> La loutre pique et Nijenn coud 

A – Fournitures

- Tissu imprimé pour l’extérieur du sac et  la face visible du rabat
- Tissu uni assorti pour l’intérieur du sac, la doublure du rabat, les bretelles et la bande 

coulisse
- Une cordelière pour fermer le sac en haut  
- Du ruban ou un lien à fabriquer  à fixer au bas du rabat (longueur en fonction de la taille 

du bouton  + 1,5 cm à chaque extrémité)
- 1 ou 2 boutons
- Dentelle, ruban ou autre déco pour la face visible du rabat  (éventuellement)

B – Coupe des pièces

Dans chacun des deux tissus :
- 2 rectangles de 30 cm de hauteur et de 31 cm de largeur, marges de couture côtés et 

fond (1,5 cm ) comprises (corps et doublure sac)
- 1 forme de rabat suivant le patron fourni en page 1 du document schéma en rajoutant 1 

cm de marge de coutures sur les côtés et le bas.  
Dans le tissu uni :
- 2 bandes de 76 cm sur 8 cm pour les bretelles
- 1 bande de 58 cm sur 8 cm pour la bande coulisse 

C - Marquage des lignes et repères avant de coudre

- Sac intérieur et extérieur :
Tracer ligne couture côtés et fond à 1,5 cm des bords sur une face envers de chacun des sacs
Marquer le milieu haut et  Tracer une ligne à 1,5 cm du bord haut sur la face endroit des 
des 4 pièces (cette ligne sera cachées par la bande coulisse à cheval.)

- Rabat     :   
Tracer la ligne de couture côtés et bas en suivant le gabarit si ce n’est déjà fait.
Marquer le milieu bas sur l’envers de la doublure pour positionner le lien avant la couture.
Marquer le milieu haut sur l’endroit de la doublure pour la pose du rabat à l’arrière du sac.

- Bande coulisse
Tracer les lignes sur l’envers comme indiqué sur le croquis en largeur réelle page 2 du 
document schémas.

D - Couture et assemblage 

 1 – Plier  les bretelles  en deux sur  la longueur  et  repasser.  Les piquer  sur  toute  la 
longueur à 1 cm du bord. Ouvrir la couture au fer. Retourner. Repasser les longueurs 
couture au milieu. (largeur bretelle finie : 3 cm)

http://nijenncouture.canalblog.com/archives/2009/09/02/14887302.html


2 - Piquer les deux pièces du rabat endroit contre endroit à 1 cm du bord en insérant le 
lien entre les deux épaisseurs sur le milieu bas (ne pas se tromper de sens !). Cranter les 
arrondis. Laisser le haut ouvert. Retourner. Repasser et  surfiler ensemble les épaisseurs 
du haut. (Suivre  explications en page 1 du document schéma) 

3 - Fermer la bande coulisse en rond sur la hauteur à 1 cm des bords en laissant 1,5 cm 
ouvert pour le passage de la cordelière sur le devant. Piquer de chaque côté  de cette 
ouverture pour la renforcer. Repasser un rentré de 1 cm sous l’ouverture sur tout le tour. 
(suivre croquis et explications en page 2 du document schémas)

NB : Etapes 4 à 9 : suivre les croquis expliqués  page 3 du document schéma

4 - Sac extérieur (croquis 1)  : Glisser les bretelles entre les deux épaisseurs posées 
endroit contre endroit. Les épingler en bas du sac à 1,5 cm des bords côtés en les faisant 
dépasser de 2 cm de la ligne de couture fond. (voir croquis). Piquer les côtés et le fond 
du sac à 1,5 cm des bords.  Dégarnir  les coins en bas.  Ouvrir  les coutures au fer et 
Retourner sur l’endroit. 

5 - Sac intérieur doublure  (croquis 2): Faire la même opération sans les bretelles, mais 
Laisser sur l’envers. 
.

6 –  (croquis 3) Enfiler les deux sacs l’un dans l’autre, envers contre envers. Surfiler 
ensemble les deux épaisseurs du tour en haut au ras des bords vifs. Retourner le sac, 
doublure à l’extérieur.

7 –  (croquis 4)  (voir aussi la page 2 du doc schémas)  Enfiler  la bande  coulisse 
endroit contre endroit, côté rentré repassé vers le bas du sac. Positionner le bord vif à 
1,5 cm du haut sur tout le tour  (ligne de marquage) . Faire coïncider la couture de la 
bande avec le milieu de ce qui sera la face avant du sac. Epingler et piquer tout le tour à 
1 cm du bord vif de la bande.. Ne pas  replier pour l’instant  et retourner le sac à l’endroit 
sur l’extérieur. 

8 - (croquis 5) Sur la face arrière, repérer le milieu haut, positionner les bretelles à 1 
cm de  part  et  d’autre  de  ce  milieu,  bords  vifs  à  1,5  cm du  haut  du  sac  (ligne  de 
marquage). Les piquer à 0,5 cm de la ligne.
 
9 –  (croquis 6) Epingler le rabat  par-dessus les bretelles, doublure sur le dessus en 
faisant bien coïncider les repères milieux et piquer de même que les bretelles. 

10 - Rabattre la bande-coulisse à cheval sur l’endroit du sac. Bien repasser. Epingler  et 
piquer tout le tour au ras de la pliure du rentré  en enfermant le haut des bretelles et du 
rabat à l’arrière et en faisant bien coïncider la ligne d’ouverture avec le milieu de la face 
avant du sac.

11 – Surpiquer tout le tour du sac à 1 cm du bord haut. Faire une deuxième ligne de 
surpiqûre  à  1  cm  au-dessus  du  bas  de  la  bande  coulisse  pour  former  la  coulisse 
cordelière ces deux coutures passent au ras de l’ouverture devant en haut et en bas de 
celle-ci. Pour renforcer encore l’ouverture, on peut piquer un point décoratif au-dessus et 
au-dessous de celle-ci sur quelques centimètres. 

12 -Coudre le ou les boutons sur le devant du sac et passer la cordelière dans la bande-
coulisse. 
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