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Tuto sac à bandoulière « Spécial Pâques » 

 

 

 

Matériel : 

- de la feutrine marron 

- fil blanc, fil marron 

-Pour les appliqués en forme d’œuf : des chutes de tissus coordonnés 

verts (uni, à pois blancs, à étoiles, liberty, vichy) 

-Pour les œufs brodés : fil à broder DMC 6 brins (vert, jaune) 

 

Découper la forme du sac dans la feutrine (deux fois), et dans le tissu choisi pour la doublure 

(deux fois) (le patron est donné en fin de tuto). 

Fond de sac : découper une bande de 61 cm x 12 cm dans la feutrine, ainsi que dans le tissu de 

doublure. 

Pour la bandoulière, découper deux bandes de tissu de 10 cm x 90 cm environ (longueur qui 

convient pour ma fille qui mesure 1,10 m, mais à ajuster selon la taille du futur propriétaire !). 
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Pour le sac brodé : 

J’ai brodé les œufs à la main avec 3 brins de mouliné DMC, selon les différents points 

détaillés ici sur la photo : 

 

 

Vous trouverez aisément des vidéos vous montrant comment réaliser ces broderies sur le web. 

Une petite astuce : pour commencer la broderie, dessiner un ovale en 

forme d’œuf à la craie blanche sur la feutrine marron. 

 

Pour le sac avec des appliqués de tissus en forme d’oeufs: 

Découper des formes ovales dans les différentes pièces de tissus (œufs de Pâques), puis 

réaliser des appliqués au point zig-zag avec du fil blanc sur une pièce de feutrine marron : 

 

 



https://creativemumandco.wordpress.com/ 
 

Epingler la pièce qui constitue le fond du sac, endroit contre endroit, puis piquer à la machine 

au fil marron : 

 

 

Faire de même avec l’autre côté du sac : 

 

 

 

Réaliser de la même manière la doublure du sac dans le tissu choisi MAIS LAISSER UNE 

OUVERTURE D’ENVIRON 10 CM SUR UN DES COTES DE LA DOUBLURE DU SAC 

POUR POUVOIR RETOURNER APRES ASSEMBLAGE DU SAC ET DE LA 

DOUBLURE !! 

   

 

Pour la bandoulière, découper deux bandes de tissu de 10 cm x 90 cm environ (longueur qui 

convient pour ma fille qui mesure 1,10 m, mais à ajuster selon la taille du futur propriétaire !). 

Ouverture sur le fond de 

la doublure .... 
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Pour ma plus petite (3 ans), j’ai raccourci cette bandoulière de 20 cm. 

Assembler endroit contre endroit sur la longueur. Retourner et réaliser une surpiqûre à 

environ 0.5 cm des bords pour une finition plus soignée. 

Epingler les deux côtés de la bandoulière sur les côtés du sac, endroit contre endroit, puis 

réaliser une piqûre à 0.5 cm du bord (enlever le bras de la machine comme pour réaliser une 

manche). J’ai passé dessus 3 fois pour plus de solidité ! 

 

Et voilà l’extérieur du sac terminé : 

 

 

Il reste à assembler extérieur du sac et doublure. Positionner les deux, endroit contre endroit, 

BANDOULIERE BIEN A L’INTERIEUR, et épingler soigneusement ! 

Bien faire coïncider les coutures du tissu extérieur et de la doublure : 
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Piquer avec le fil marron sur tout le tour du sac : 

 

 

Retourner l’ouvrage à l’aide de l’ouverture dans la doublure. Voici le résultat en image : 

 

Il reste à refermer discrètement le fond de la doublure laissée ouverte pour pouvoir retourner, 

et voilà, c’est fini ! 

 

Ici, ce sont des sacs que j’ai réalisés pour Pâques, avec des motifs autour des œufs décorés, 

mais ce sac est déclinable pour toutes les envies ! 

Bonne couture ! 

Creativemumandco 



PLIURE TISSU 

Couper deux fois dans la feutrine 

Couper deux fois dans le tissu de doublure 
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