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Préparation des petites pièces du sac2

Afin de ne pas égarer les accessoires métalliques, c’est par eux que nous allons commencer. 
Prenez une boucle rectangle “simple” et emprisonnez-la dans l’une des petites chutes (6 cm) de la 
sangle nylon. Puis pliez en deux la chute de simili de 10 x 10 et glissez-y l’ensemble sangle-boucle. 
Il faut mettre la sangle au niveau de la pliure (voir photos)
Renouvelez l’opération pour l’autre boucle.

Il faut faire ces deux pièces identiques.

Ensuite, prenez les deux morceaux de 4 x 10 cm, pliez-les en deux et utilisez-les pour emprisonner les 
anneaux demi-lune, que l’on va laisser de côté pour le moment. 
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Puis vous allez fabriquer l’anse qui servira pour un porté épaule. Prenez le coupon de simili de 6 x 80 
cm et pliez le en deux sur la longueur (envers contre envers). Avec le simili on coud directement sur 
l’endroit. Faites une piqûre tout autour, même aux extrémités. Ensuite glissez chaque extrémité de 
cette sangle dans le mousqueton, pliez-les et cousez. (libre à vous de la faire plus courte pour l’adap-
ter à votre morphologie). 

Si vous voulez porter le sac en bandoulière et faire l’anse plus longue, le simili se “raboute” très facile-
ment et il vous reste assez de chute pour la rallonger et cela se verra très peu après avoir cousu tout 
autour.

On laisse cette anse de côté pour le moment. Pour que ce soit plus joli, j’ai fait une triple surpiqure 
tout autour. 

Dans une toute petite chute de simili, fabriquez une pièce pour l’anneau  pour clefs (ou le petit mous-
queton sur la version marine).

(Ici le mousqueton est un peu léger, celui du kit est beaucoup plus robuste).
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La poignée sera fabriquée dans une chute, les dimensions vous appartiennent, chacune a ses petites 
préférences.

Vous allez ensuite monter les sangles en polypropylène qui serviront pour la version sac à dos.

Regardez attentivement les photos suivantes :

Avec la boucle de réglage à l’envers, glissez une extrémité de la sangle dans celle-ci et faites-la passer 
sur la barre du milieu.


