
 

 

Sac à dos express à la surjeteuse 

 
Fournitures :  

- 2 rectangles de tissu selon les dimensions désirées  

- 2 rectangles pour les glissières (même largeur que les rectangles, hauteur selon la largeur du lien 

choisi.) 

- 2 rectangles pour faire les pattes d'attache des bretelles 

- Lien : 2 fois la largeur du sac + 2 cm et 2 bretelles (d'au moins la même hauteur que le sac +4 cm, à 

adapter à la personne pour laquelle le sac est destiné!) 

- 1 surjeteuse  et une machine à coudre!  

Réalisation : 

1) Décorer l'un des grands rectangles (ou les 2) selon vos envies : broderie, patchwork, peinture, 

tampons… 

 

 



 

 

2) Préparer les coulisses : 

Faire un surjet sur chaque petit côté des petits rectangles. (Cela crée un repère pour la largeur de l'ourlet!) 

 

 Faire un ourlet en pliant 2 fois les petits côtés, sur l'envers du tissu. (Environ 2 fois 0,5 cm). Piquer. 

 

Plier en deux chaque petit rectangle, envers contre envers, sur la longueur. Repasser. 

 



 

 

3) Coudre le sac : 

Confectionner 2 pattes pour attacher le bas des bretelles. (plier un rectangle en 2 dans le sens de la 

longueur, piquer, retourner, repasser, et surpiquer). Plier en 2, repasser. 

Placer les pattes dans le bas d'une des faces du sac, sur l'endroit, à environ 5 cm du fond. 

 

Placer les deux grands rectangles endroit contre endroit et piquer avec la surjeteuse sur 3 côtés (les 2 

grands et 1 petit). Le sac est formé. 

 

Eventuellement, pour former le fond du sac, mettre la couture de côté contre celle du fond. 

 

Piquer en suivant le repère 2,5 cm. La pointe du triangle tombe dans le réservoir… faire de même pour 

l'autre côté et le fond du sac est formé! 



 

 

4) Coudre les glissières en haut du sac : 

Placer les glissières sur le devant et le dos du pochon, endroit contre endroit, bord ouvert contre le haut du 

pochon. Bâtir (pour ne pas risquer la rencontre d'aiguilles avec le couteau de la surjeteuse !) ou piquer en 

free style, en maintenant bien les tissus ensemble (en évitant d'approcher les doigts du couteau !) 

 

Repasser ensuite les glissières vers le haut et donc, la couture vers le bas… 

Surpiquer à la machine pour maintenir la couture (et faire une jolie finition) à environ 0,5 cm du bord du 

sac. 

 

 



 

 

5) Finition : 

Passer le lien dans les glissières. Piquer pour le fermer. De chaque côté, par les bords ouverts des glissières, 

coudre une extrémité des bretelles sur le lien de fermeture. 

 

Coudre l'autre extrémité à l'intérieur des pattes de fixation. 

 

Le sac est terminé ! 

 



 

 

Si vous désirez doubler le sac, faire une doublure légèrement plus petite que l'extérieur en laissant une 

ouverture dans le fond (pour pouvoir retourner le sac). 

Placer le sac endroit contre endroit dans la doublure. 

Procéder comme pour l'étape 4, en emprisonnant les glissières entre le sac et la doublure. 

Finir le sac de la même façon qu'expliqué plus haut. 


