
2 coupons de tissus assortis de 40 cm
2 bouton pressions 12 mm
1 Transfert Super Bison
1 morceau de ouate de 40 cm de haut (utiliser une chute)
Du thermocollant (en fonction de la matière choisit)
1 cordon de 8 mm de diamètre, 1m50 de long
8 œillets de 10 mm
60 cm de sangle de 25mm
2 anneaux métal pour régler les bretelles
1 morceau de velcro ou une fermeture aimantée
70 cm de biais

On commence par réaliser le rabat du sac. Vous pouvez choisir de thermocoller le 
dessus et la doublure si vous utilisez du jersey pour rigidifier le rabat.
Assembler les 2 rabats envers contre envers en les prenant en sandwich avec le 
biais à piquer tout du long.
Repasser votre transfert sur l’endroit du rabat.

1- Faire un rentré de 5 mm sur le haut des poches côtés, piquer à l’aiguille double 
si vous utilisez du jersey ou avec un point fantaisie.
2- Faire un rentré de 5 mm sur le bas des poches, marquer au fer le pli puis épingler
 les poches à 65 mm du bas des bandes côtés. Piquer le bas des poches.
3- Placer un bouton pression en haut des poches, au milieu pour pouvoir les fermer.

Le sac à 
dos enfant
2/5 ans
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Liste du matériel  

1- LE RABAT

2- LES coTéS

3- FONDS DU SAC

3- BRETELLES

 1- Réaliser les sangles des bretelles : un jeu simple 
pour les bretelles (rabattre 25 mm puis piquer) 
et un jeu ou vous piquez une extrémité avec les 
anneaux métalliques glissés entre la sangle.
2- Placer les sangles avec les anneaux sur l’endroit
 du sac extérieur comme sur la photo.
3- Piquer le fonds du sac du tissu extérieur sur 
l’assemblage réalisé à l’étape 3 avec les sangles 
prises en sandwich  (endroit contre endroit). 
4- Retourner le sac.
5- Coudre également le fonds du sac de la doublure
 sur l’assemblage doublure réalisée à l’étape 
précédente. Laisser le sac sur l’envers.
6- Insérer le sac doublure sur l’envers dans le sac 
principal.
Piquer les 2 sacs par le haut après avoir faire un 
rentré de 1 cm.

1- Assembler sur la hauteur le dos + côté1 + 
devant + côté2 endroit contre endroit pour
 le tissu extérieur et pour la doublure. 
2- Piquer puis repasser les coutures.
3- Placer les œillets en haut de l’assemblage du 
tissu extérieur comme indiqué ci-contre.

1- Assembler les bretelles, endroit contre endroit 
après avoir placé une couche de ouate sur une 
des bretelles. (1) Piquer en laissant une ouverture
 en haut pour retourner les bretelles.
2- Assembler ensuite les bretelles sur le rabat en les
 piquant à 3 mm du haut du rabat (comme sur la 
photo) sur le haut du dos du sac (2) à 5 cm du 
haut du sac.
3- Coudre ensuite une bande de sangle sur toute 
la largueur du rabat après avoir replier et piquer
 les 2 extrémités.
Vous pouvez également insérer un passant au 
milieu pour accrocher le sac à dos à un porte 
manteau par exemple.
4- Coudre au bout des bretelles, sur l’endroit,
les sangles restantes. (4)

Il ne vous reste plus qu’à passer le cordon dans les œillets pour resserrer le sac et coudre un morceau de velcro  
ou mettre un aimant sur l’envers du rabat pour qu’il soit maintenu en place.


