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Sac à dos Dathéo - Couturlipopette 

Merci de votre confiance. 
Ce patron est pour votre usage personnel. Je vous serais très reconnaissante de ne pas le prêter ou 

hension ou de réalisation. 
 

Table des matières  

- Page 1 : liste du matériel 
- Page 2 : impression et assemblage du patron 
- Page 3 : Plans de coupe 
- Page  4 : Récapitulatif (quel tissu pour chaque pièce), abréviations, légendes et définition 
- Page  5 à 32 : gamme de montage 
- Page 32 : photos 

Matériel 
  

Tissu épais, type toile à sac, PVC  ou tissu épais  
 (non extensible) 

50 cm en 140 cm de large   

Tissu plus fin  (non 
extensible) 

40 cm en 140 cm de large  

Mousse  50 cm en 90 cm de large  
  

Fermeture à glissière de 40 cm minimum  1  
Fermeture à glissière de 25 cm  1  
Fermeture à glissière de 15 cm 1  
Sangle 4 cm 1 m (coupée en 3 morceaux : 15 cm, 35 cm et 50 cm)  
Boucle anti-glisse (40 mm de large) 1  

  
fils assortis, aiguille adaptée, pied classique, et 
pied pour FG. 

  

  

Les marges/valeurs de couture de 1cm  sont comprises pour les morceaux qui le nécessitent. 
 
Si le tissu est un tissu chaine et trame, prévoir un peu de thermocollant ou de triplure pour rigidifier le 
morceau n°1, et renforcer 2 des morceaux n°5 (support de sangle). Pour ses derniers, il faudra coudre 
ensemble 1 morceau renforcé et 1 morceau non renforcé aux étapes A)2) et D)4). 
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Récapitulatif des pièces

Pièce de patron Tissu extérieur Tissu intérieur Mousse  

1 - extérieur 1   
2 - ext. face avant poche 1   
3 - ext. rabat poche 1   
4 - ext. face interne haut 1   
5 - ext. support sangle 4   
6  et 6 bis - ext. supports FG  1 dans chaque sens 1 dans chaque sens  
7 - ext. bas FG 1 1  
8 - ext. languette 1   
9 - ext. épaulière 1 dans chaque sens   1 
10 - intérieur  1  
11 - int. doublure poche avant  1  
12 - int. doublure pochette zippée haut  1  
13 - int. poche plaquée  2  
14 - confort   1 
15 - propreté  1  

Abréviations : 

FG : fermeture à glissière 
E : endroit 
Env : envers 
E/E : endroit contre endroit 
E/Env : endroit contre envers 
Env/Env : envers contre envers 

Légende : 

Marque des emplacements des morceaux et des pinces. 

Définitions : 

Glacer : maintenir deux épaisseurs de tissu ensemble par un point machine. Faire cette piqure dans la marge de 
. 

Cranter : faire une entaille aux ciseaux pour donner de la souplesse au niveau des marques de couture. 
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