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Trouvez la typo manuscrite de votre choix et télé-
chargez-la. Puis, sur Word, Illustrator ou bien n’im-
porte quel outil d’édition où vous pouvez charger 
des typos, marquez le nom de votre enfant dans 
une police assez grosse pour que le prénom fasse 
environ 11 cm de largeur. Imprimez la feuille.

Placez votre feuille sous votre rabat (tissu) à l’em-
placement où vous souhaitez broder le prénom. Si 
vous le souhaitez pile au milieu, vérifiez bien qu’il y 
ait la même largeur non brodée de part et d’autre 
de la broderie. 
Par transparence, marquez le nom sur votre tissu 
avec un feutre effaçable. Utilisez du solufix (papier 
autocollant et soluble dans l’eau), si vous tissu est 
trop foncé.

Prenez deux ou trois brins de DMC mouliné et pas-
sez les dans le chat d’une aiguille à broder. 
Faites un noeud. 
Puis brodez le prénom en point arrière. 

Pour débuter la broderie, je vous conseille le cours 
vidéo « Broder du texte » de chez Artesane ou 
tout autre cours vidéo de broderie d’ailleurs mais 
celui-là vous montrera différentes façons de broder 
du texte dans les règles de l’art. J’ai brodé l’arrière 
d’une poche pour mon copain en suivant ce cours : 
cela fait un an, ma broderie n’a pas bougé !
Ils ont aussi d’autres cours de niveau débutant 
à confirmé avec de très jolis motifs de broderie 
inclus.

Si vous avez utilisé du Solufix, après l’avoir brodé, 
plongez votre rabat dans de l’eau tiède ou froide 
pendant 15 minutes. Rincez abondamment. Laissez 
sécher avant la couture.
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BRODER LE RABAT DU SAC-À-DOS 
(AVANT DE LE THERMOCOLLER)
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ET MAINTENANT...

À VOS AIGUILLES !
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COUDRE LES PETITS ÉLÉMENTS 

•  Superposez les bretelles, les sangles du bas du sac, 
l’accroche porte-manteau, endroit contre endroit. 

• Cousez toute la longueur de ces pièces à 0,5 cm ainsi que 
l’une des largeurs pour les bretelles.

• Retournez, repassez puis faites une piqûre nervure de 
chaque côté, sur toute la longueur des coutures de chaque 
pièce.

2COUDRE LES CÔTÉS ET LE DESSOUS 
DU SAC

• Superposez endroit contre endroit les côtés et le 
dessous du sac. Cousez à 0,5 cm. 

• Ouvrez les coutures au fer à repasser. Puis, 
plaquez les marges de couture du côté de la 
pièce «dessous» 5. Faites une piqûre nervure à 1 
mm sur l’endroit du dessous tout en maintenant 
le couturage sous le dessous 5 du sac.

• Faites de même pour l’autre côté, puis pour la 
doublure.

L o ï s aCOUDRE
Pour commencer, découpez et thermocollez toutes vos pièces. Si votre 
tissu s’effiloche beaucoup, surfilez ou surjetez toutes les extrémités de vos 
pièces en doublure et tissu.
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