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I. Présentation du Sac Ernestyne 

Le sac Ernestyne est un sac bandoulière transformable en sac à dos, pour libérer votre dos des tensions dues au 

sac à main classique. Il possède une poche d’accès rapide dans le dos, une grande poche à l’avant et une plus 

petite sécurisée par un zip. 

Grâce à sangle réglable le sac Ernestyne peut être porté en bandoulière de manière élégante ou bien sur le dos, 

tout en restant un sac féminin. 

Le sac Ernestyne est réalisé en simili cuir et en tissu enduit afin de résister à la pluie. La doublure, elle,  est en 

coton et lin mélangés. 

Cet ouvrage sera cousu par des couturiers(ères) de niveau intermédiaire, dû aux tissus techniques à travailler. 

Les débutants(tes) pourrons utiliser un tissu plus facile à travailler nota mment du coton qu’il faudra alors 

entoiler pour avoir une bonne tenue du sac. (Entoilage lourd type vliseline G700 ou décovil light ou StilVil) 

 

Les schémas qui vous sont présentés dans ce document sont à l’échelle 1/10 
Les marges de couture sont incluses et sont de 1 cm, sauf mention contraire 

 
ATTENTION : Bien lire le tutoriel en entier AVANT de vous lancer 
dans la confection du sac 
Dimension du sac une fois cousu : En haut 30 cm de large, 22 cm en bas et 32  cm de haut 

Coût de revient : environ 35€  Temps de réalisation :  4 à 5 heures 

 

Quelles sont les techniques que vous allez utiliser  dans ce tutoriel :  

- Pose de zip (fermeture éclair étant une marque déposée il sera écrit zip tout au long du tuto)  

o Zip de poche doublée avec 2 méthodes décrites  

o Zip haut de sac avec une alternative proposée 

- Création d’une poche passepoilée 

- Création de poches plaquées 

- Création d’une sangle de sac 

- Pose de biais  

- Pose de passepoil 
 


