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Monter le sac à dos: 

Prendre la poche, rabattre les 4 

côtés sur 0.5 cm et repasser. 

 

Tracer le patron sur du pa-

pier: 

2 rectangles de 7 x 9 cm pour le 

dos et le devant, 

2 rectangles de 4 x 9 cm pour les 

côtés, 

1 rectangle de 7 x 4 cm pour le 

fond, 

1 rectangle de 7 x 4, 5 cm pour le 

dessus 

1 carré de 4 x 4 cm pour la po-

che, 

2 rectangle de 11 x 1 cm pour les 

bretelles 

 

Epingler  les patrons sur le tissu 

en respectant le droit fil et cou-

per les pièces. La marge de cou-

ture est incluse dans le patron. 

Préparation et montage du sac à dos 

Taille unique adaptable Héloïse et Adémard 

 

Tutorie l  gratu i t : SAC A DOS 

Prévoir: 

• 1 chute de tissu 

• Fil de la couleur du 

tissu 

• Coton mouliné 

• 1 cordon (env 35 cm) 

• Bouton, velcro, …. 

Pour la fermeture 

• Décorations diverses 

 

 

Epingler la poche sur le devant du 

sac à dos. 

Coudre 3 côtés de la poche avec 

une surpiqûre. 

Endroit contre endroit, assembler 

les côtés avec le devant et le dos. 

Surfiler les coutures. 
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Sur la photo de la page 1, 

Héloïse porte la robe du kit 

H33-MULTI, les chaussures et 

le béret  du kit H33-ENSBLEU. 

Sur la photo de la page 2, 

Héloïse porte le pantacourt du 

kit H33-MULTI, les chaussures 

du kit H33-ENSBLEU et le 

débardeur du kit H33-SIMPLI. 

Tous nos kits sont disponibles 

sur le boutique 

www.heloiseetademard.fr 
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Replier en 2 et coudre par un 

point invisible. 

Fixer les bretelles au sac à dos 

par des points solides. 

Décorer le sac avec des brode-

ries, des boutons, …. Qui le 

rendront unique. 

Toujours sur l’envers, épingler le 

fond avec le dos, le devant et les 

côtés. Coudre et surfiler la piqû-

re. 

En haut du sac, faire un double 

rentré suffisamment grand pour 

laisser passer le cordon. Mainte-

nir par un ourlet invisible. 

 

Former une boutonnière au cen-

tre et surfiler. 

 

Passer le cordon à l’aide d’une 

épingle à nourrice. 

Prendre le dessus du sac, faire un 

point de croix sur le contour ou 

bien coudre un biais. 

Fixer le dessus sur le dos du sac 

par une couture. 

Prendre les bretelles. Les plier 

dans le sens de la longueur et 

repasser. 

 

 

 

Montage du sac à dos (suite) 
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Tutor ie l  gratu i t : SAC A DOS  

LEXIQUE 
 
Point de bâti: le point de 

bâti est provisoire et permet 

de marquer l’emplacement 

d’une pièce ou d’une couture 

dé f i n i t i v e .  C ’ es t  un e 

alternance de petits et grands 

points avants. 

 

Point invisible: il est 

particulièrement utilisé pour 

faire les ourlet à la main. Ne 

prendre qu’un ou deux fils de 

chaque côté du tissu. Voir A . 

 

Parementure: Rentrée du 

tissu vers l’intérieur de la 

veste. Cela permet une 

meilleure tenue et un renfort 

des zones de boutonnage.  

 

Surfil; Point en bordure de 

tissu pour éviter qu’il ne 

s’effiloche. Voir B. 

 

 A 

B 


