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Ci-joint à ce tutoriel, vous trouverez une feuille de calcul Excel (Calculateur-patron-sac-
cabas-RocknRoll.xlsx) vous permeGant de tracer le patron de votre sac aux dimensions que
vous souhaitez, de manière à ce qu’il corresponde parfaitement à vos besoins.
Il est consLtué de 3 feuilles (onglets en bas à gauche de votre écran), en foncLon des
mesures que vous souhaitez configurer :

Profondeur du bas du sac : 15 cm

Le modèle présenté dans ce tuto possède les dimensions suivantes (hors sangles) lorsque le
sac est fini :

Dans tous les cas, remplissez les cases colorées avec les mesures que vous souhaitez pour
votre sac fini (hors sangles). Les mesures des différentes pièces du patron s’affichent
automaLquement : vous n’avez plus qu’à les reporter sur votre Lssu ou sur un gabarit.

- Configura;on A : vous choisissez longueur en haut (a),
hauteur (b) et longueur en bas (c) et le calculateur vous donne
la profondeur du sac (d) ;

- Configura;on B : vous choisissez longueur en haut (a),
hauteur (b) et profondeur (d) et le calculateur vous donne la
longueur en bas du sac (c) ;

- Configura;on C : vous choisissez hauteur (b), longueur
en bas (c) et profondeur (d) et le calculateur vous donne la
longueur en haut du sac (a).

Profondeur du bas du sac : d

Les dimensions du sac ont été adaptées au joli coupon « Shut the f*ck up » afin de
conserver le dessin en enLer. Si vous possédez un tel coupon que vous ne voulez pas
couper, uLlisez le calculateur Excel pour que votre sac s’adapte à votre coupon et non
l’inverse !

Toutes les explicaLons qui suivent sont donc basées sur ces dimensions.

Niveau de couture : de débutant à intermédiaire en fonction des matières choisies.
Les marges de couture de 1 cm sont incluses.

Patron
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Les pièces
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1.2. Assemblage des faces extérieures

Disposez les 2 pièces obtenues à l’étape
précédente endroit contre endroit. Les 2
couches de simili se retrouvent prises en
sandwich entre les 2 couches de mousse
sur résille.
Epinglez ou clippez les 2 pièces puis piquez
au point droit à 1 cm du bord le long des
côtés et du fond du sac (voir les poinLllés
roses sur la photo ci-contre). Ne cousez pas
les angles, ni le haut du sac !

1.3. Couture des angles des faces extérieures

Aplatissez un angle en
veillant à bien faire
correspondre les 2
coutures.
Clippez en écartant les
coutures de chaque
côté pour éviter les
surépaisseurs.
Piquez au point droit à
1 cm du bord en
suivant les pointillés
roses.


