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Difficulté : 2/5   TUTORIEL & PATRON

Sac à main PINOU

Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé, la commercialisation et la distribution de ce 
patron sont interdites. Toute reproduction , totale ou partielle, est interdite. 

La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction 
intensive. (Pensez à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

PINOU est un p’tit sac tout mimi, qui peut être tout doux si vous privilégiez l’extérieur du sac en polaire !
Cette création est parfaite pour les enfants, pour y ranger des petits accessoires. Il sera l’objet phare à 
emporter à Pâques, pour le remplir d’œufs !! Ce sac à main ressemble à un petit lapin bélier, on adore les 
oreilles qui pendouillent.. et son petit museau fait-main.

http://
https://www.pinterest.fr/AtelierAlaskaDIY
https://www.instagram.com/atelieralaska/
https://www.facebook.com/AtelierAlaska
http://www.youtube.com/c/AtelierAlaskaDIYCouture 
https://www.pinterest.fr/AtelierAlaskaDIY


PATRON ET TUTORIEL DU SAC PINOU  -  PAGE 3

comment imprimer le patron

Configurez votre imprimante en suivant les indications suivantes : 

- Imprimez à 100% pour avoir les dimensions du patron à taille réelle.
 (Il est possible que votre imprimante soit configurée pour s’adapter au format du papier,   
 ce qui signifie qu’elle risque de comprimer l’image)

Comment assembler les pièces du patron  
 
- Vérifiez la taille d’impression : les dimensions de la case de contrôle identifié « carré test» 
en feuille 1 sont de 3 x 3 cm. 

- Munissez-vous de ciseaux et de ruban adhésif, dégagez votre table afin d’avoir l’es-
pace nécessaire pour disposer les pages imprimées.
 
- Consultez bien le schéma qui se trouve juste au dessus pour savoir quels morceaux col-
ler l’un sur l’autre, le schéma vous donne un ordre précis pour disposer
les pages.

- L’approche la plus simple consiste à découper les cadres tracés sur chaque page.
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Tissu et Mercerie

TISSU A MOTIFS
TISSU POLAIRE OU SIMILI CUIR

THERMOCOLLANT (si tissu fin)

TISSU A MOTIFS 

aize 140 cm : 10 cm 
  . avec des chutes !! 
  . 2 couleurs de tulles
  . tuto vidéo par ICI 

(intérieur du sac, anse)

coton épais de préférence

 Laize 140 cm : 50 cm
 Laize 110 cm : 70 cm

(possible d’utiliser 2 tissus dif-
férents pour les anses)

TISSU A MOTIFS 

(extérieur du 

Feutrine noire pour le nez (ne s’effiloche pas) : une chute 
Laine épaisse :  

  

rgeur d’environ de 2-3 cm 

MATÉRIELS CONSEILLÉS : 
  Feutre textile lavable (pour marquer les repères) : https://amzn.to/2T6Kx5R 
  Stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP 
  Découd-vite : https://amzn.to/2L9uVaK 
  Coupe fil : https://amzn.to/2Pdmwbp  
  Colle en baton sans solvant (nez)

FOURNITURES CONSEILLÉES 

https://youtu.be/wkPdzKLuGlk
https://amzn.to/2T6Kx5R
https://amzn.to/2pVmVDP 
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Les pièces à couper 
 Sac (pièce A) : x2 tissu extérieur  et x2 tissu intérieur
 Oreille gauc

 
ant : largeur conseillée avec valeur couture 4 cm  

     . niveau intermédiaire : largeur conseillée avec valeur couture 5 cm 

 
 

Avant de se lancer
Si vous voulez utiliser des tissus que vous avez en stock, et qu’il

ac, avec un thermocollant. 
 
La longueur des anses dépend de l’âge de l’enfant : 

de  7-8 ans 
 
Le pompon peut être créé à pa

mains, c’est par ICI.

Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers du tissu avant de tracer les éléments du 
patronage. Cela vous assure de retirer les plis du tissus. 

Je vous conseille de toujours laver vos tissus avant de vous lancer dans un projet, en 
général à 30 ou 40°C maximum.

Les pièces du Patron

x2 

x2 

x2 
x2 
x2 

x2x2 

https://youtu.be/wkPdzKLuGlk


x2 thermocollant (si tissu fin)
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