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Tutoriel du Sac à dos Oslo – Réservé à un usage 

strictement personnel et privé 

 

  
Dimensions : H39 cm x L26-42 cm x P18 cm 

 

Le Sac à dos Oslo est un modèle aux lignes à la fois design et épurées. 

Il vous accompagnera aussi bien dans votre quotidien que dans vos déplacements récréatifs. 

Ses dimensions généreuses vous permettront d’y insérer tout votre nécessaire et plus encore ! 

Pour plus de confort, ses sangles sont entièrement ajustables à votre taille et sa fermeture se fait par simple pression magnétique. 
 

 
 

Ce patron est réservé à un usage strictement personnel. Reproduction, diffusion ou utilisation commerciales interdites.  

Un système de licence est disponible dans le Shop Créatif pour vous permettre de vendre vos créations cousues à partir de ce patron. 

Le sac à dos Oslo 

Niveau intermédiaire à confirmé 

PATRON ET TUTORIEL 
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 Tissu 1 (simili cuir club fauve) – H27 cm x L116 cm = bas du sac et recto du rabat 

 
 Tissu 2 (toile à sac marine) – H34 cm x L116 cm = corps du sac et verso du rabat 

 
 Tissu 3 (simili cuir marine) – H15 cm x L26 cm = renfort de fond de sac 

 
 Tissu 4 (coton marine) – H50 cm x L112 cm = doublure du sac et poche intérieure zippée 

 
 1 chute de Vlieseline H250 de 3 cm de large sur 24 cm = renfort pour la poche intérieure zippée 

 
 1 zip non séparable de 20 cm (marine) = poche intérieure zippée 

 
 1 lanière de cuir de 3 cm de large sur 57 cm, à découper en 3 bandes de : 

 10 cm 
 12 cm 
 35 cm 

 
 1 lanière de cuir de 3 cm de large sur 244 cm, à découper en : 

 2 bandes de 22 cm*  
 2 bandes de 85 cm* 
 1 bande de 30 cm 

 
 1 sangle de coton de 3 cm de large sur 214 cm, à découper en : 

 2 bandes de 22 cm 
 2 bandes de 85 cm 

 
 1 chute de cuir ou une lanière de 3 cm de large x 25 cm 
 2 jeux de pressions Kam (bleu-marine) ou pressions aimantées en métal selon vos goûts 
 5 rivets double-calotte de 9 mm 
 1 fermoir magnétique de 1,5 cm de diamètre  
 2 boucles rectangles de 3 cm 
 2 boucles coulissantes de 3 cm 
 1 boucle ardillon de 3 cm 
 Fil(s) assorti(s) 
 Ruban adhésif double face 
 Colle néoprène très puissante 
 Aiguilles adaptées 

Système de sangles au dos du sac.  

*Attention grosse épaisseur avec ce système ! Vous 
pouvez utiliser uniquement de la sangle de coton. 
Dans ce cas, retirez les éléments en rouge de votre 
liste de fournitures. 

    Système d’attache-rabat  

Fournitures 




