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THE CLASSIC BACKPACK 



Pour ce sac, il existe plusieurs variantes de finition. Nous les avons
mises en italique dans les instructions et décrites au moment
nécessaire. Avant de commencer à travailler, tu dois réfléchir à la
variante que tu souhaites utiliser. Nous les avons listées sur la page
suivante.  

The Classic Backpack - here we go ! Avec cette Box DIY, tu
commences maintenant l'aventure palpitante de l'artisanat du cuir.
Et nous te garantissons un résultat final réussi. Que tu sois débutant
ou expérimenté, nous te donnons toutes les étapes pour réaliser ton
propre sac à main en cuir de manière professionnelle. Pour
commencer, prends un peu de temps pour te faire une idée du
contenu et des pièces du patron de la Box DIY et consulte un
aperçu de toutes les étapes dans l'échelle de progression !  
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IMPORTANT : tu trouveras les bases du travail du cuir dans notre
guide des bases. Si c'est la première fois que tu essaies l'une de
nos Box DIY, nous te conseillons d'abord de lire le guide des
bases et d'apprendre les trois compétences "coller", "coudre" et
"travailler les bords". Nous te recommandons également de
visionner nos vidéos de base explicatives.

#theclassicbackpack

INFOS AVANT DE
COMMENCER



1) Rabat du sac avec ou sans renfort : tu peux choisir d'ajouter ou
non un renfort au rabat du sac.  Si tu ne le fais pas, des fronces 
 pourraient se dessiner sur le rabat. L'avantage de l'absence de
renfort est qu'il est possible d'insérer le rabat dans le sac et d'utiliser
celui-ci comme comme un sac seau (bucket bag)

2) Œillets : les trous dans lesquels est enfilé le ruban de cuir pour
froncer le sac peuvent être complétés par des œillets. 

3) Boucle ou Stop cordon pour le cordon en cuir : la pièce pour le
stop cordon est jointe à chaque commande. Mais tu peux aussi
simplement faire un nœud pour fermer le sac à dos.  

Remarque: Dans une ancienne version de ces instructions, nous
proposions la possibilité de fixer des pieds de sac. Comme ceux-ci
ne sont pas parfaitement compatibles avec la fixation des
anneaux en D du sac à dos, nous les avons supprimés.

VARIANTES DE PORTÉ
Deux sangles d'épaule sont fournies dans toutes les box DIY. 

Tu peux utiliser l'une d'entre elles comme bandoulière courte. En
option, tu peux aussi commander des sangles plus longues. Nous
t'expliquons la fabrication des bretelles en cuir dans les ÉTAPES 23-
25.  

De plus, tu peux également utiliser une sangle de déclaration pour
le sac. Les instructions pour cela se trouvent avec toutes nos autres
instructions sur le site web.
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APERÇU DES VARIANTES



PIÈCES PRÉCOUPÉES EN CUIR  
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2x CORPS DU SAC

POCHE INTERIEURE (2x)

BRETELLES EN CUIR

BORDURE DE POCHE
INTERIEURE

BANDE DE COUTURE 
DE FOND (2x)

ANNEAUX EN D (4x) 

ANNEAUX DE RENFORCEMENT (10x)RABAT

BANDE DE BORDURE (2x) 

STOP CORDON

ANNEAU EN D
RECTANGULAIRE
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PRÉPARATION

LANIERE



5x Anneaux en D

4x Grands mousquetons

4x Vis et contre-vis  

1x kit d'aimants + 2x disques fins 

Si commandés (en option): 
10x œillets à visser (avant & arrière) 

ACCESSOIRES EN MÉTAL 

PIÈCES PRÉCOUPÉES EN DOUBLURE
2x Corps du sac 
2x Poche intérieure 
1x Rabat 
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PIÈCES PRÉCOUPÉES 
EN RENFORT   
2x Fond de sac 
1x Rabat 
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1x fil à coudre 
3x aiguilles de sellier à pointe émoussée 
5x pinces à documents 
2x colle à cuir (1x petite, 1x grande)  
1x pinceau pour l'application de la colle à cuir 
1x couche de base avant l'application de la peinture pour bords 
1x peinture pour bords 
1x stylo roller applicateur de base/peinture des bords
1x bloc à poncer 
1x mini tournevis à pointe plate 

Guide étape par étape (à télécharger) 
Vidéos tutorielles & guide de bases (disponibles en ligne) 

Pour fixer l'aimant, un poinçon et un couteau avec tapis de
découpe sont nécessaires (non inclus dans la boîte DIY).

Nécessaire pour les œillets à visser : 
1x pince perforatrice ou poinçon d'un diamètre de 15mm

OUTILS & ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Il te manque une pièce ou tu as des questions ?  
Alors écris-nous un e-mail à hello@bagsandpieces.co et nous te

répondrons le plus rapidement possible! 



Nous commençons par préparer toutes les petites pièces afin
qu'elles puissent ensuite être cousues sur le corps du sac. Les
petites pièces sont d'abord partiellement collées et cousues, puis les
bords de toutes les pièces sont travaillés. Ces pièces sont ensuite
fixées au corps du sac, puis celui-ci est cousu sur l'envers et
retourné. Pour finir, le bord supérieur du sac est achevé et les
bretelles sont montées. Tu peux suivre ton avancée sur les deux
pages suivantes ! 

Astuce: Si tu as du temps d'attente entre les différentes étapes
(par exemple à cause du temps de séchage de la peinture pour
bords), tu peux déjà commencer à coudre les bretelles en cuir
(ETAPE 23). 

Tu peux planifier la finition des bords des bretelles avant de
mettre le projet de côté pendant plusieurs heures (par exemple le
soir avant d'aller te coucher) car la deuxième couche de base qui
doit être un peu plus épaisse nécessite un temps de séchage plus
long. Tu t'épargneras ainsi un long temps à rien faire.
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MARCHE À SUIVRE
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MA PROGRESSION (1/2)

COLLAGE DU FOND DE SAC

4

FIXER LES ANNEAUX EN D AU FOND DU SAC

FIXER L'AIMANT  

COLLER LA DOUBLURE ET FORMER LE FOND DU SAC

5

POSER LES ANNEAUX EN CUIR 

6

COUDRE LA POCHE INTÉRIEURE & LE RECTANGLE DE BORDURE

7

COUDRE LE RECTANGLE D'ENCADREMENT SUR LE BORD SUPÉRIEUR 

8

COLLER & COUDRE LA POCHE INTÉRIEURE1

COLLAGE DU RABAT DE LA POCHE (+ AIMANT) 

TRAITEMENT DES BORDS DES PETITES PIÈCES 

2

TRAITEMENT DES BORDS DE LA LANIERE

3

PRÉPARATION DES PETITES PIÈCES  

FERMER LA COUTURE DE DE FOND & COLLER LE SURPLUS 

9

COUDRE LA 1ER COUTURE LATÉRALE ET COLLER LE SURPLUS

10

COUDRE LA PROFONDEUR DU SAC (EN OPTION : BORDURE) 

11

2ÈME COUTURE LATÉRALE + FERMETURE DU SAC

12

RETOURNER LE SAC 

13

PRÉPARATION DU CORPS DU SAC

COUDRE LE CORPS DU SAC

14

16

15



COUDRE LES ANNEAUX EN D 

COUTURE DU STOP CORDON

FINIR LA SANGLE  

TRAITEMENT DES BORDS DE LA SANGLE EN CUIR

COUDRE LA BANDE D'ENCADREMENT SUR LE BORD SUPÉRIEUR

TRAITEMENT DES BORDS INTÉRIEURS DU TROUS/ANNEAUX EN D

PRÉPARATION TRAITEMENT DES BORDS SUPÉRIEURS DU SAC

18

19

17

TRAITEMENT DES BORDS DU HAUT DU SAC

FINIR LE SAC

FIXER LES VIS ET LES MOUSQUETONS 

FABRIQUER LES SANGLES EN CUIR  

Tu es prêt à te lancer ?
Ne te laisse pas effrayer par l'incertitude ou la quantité de travail ! 
Au premier abord, les instructions avec leurs nombreuses étapes
peuvent paraître très détaillées et longues. Il se peut aussi que tu sois un
peu effrayé par le nombre de pièces du patron. 
Mais tu peux nous faire confiance : Ton sac en cuir fait main s'assemble
pas à pas. Certaines étapes ne prennent que cinq minutes, mais sont
décrites en détail, de sorte que tu saches toujours exactement ce que tu
dois faire lors de la fabrication. Alors: c'est parti !

EN OPTION : FIXER LES ŒILLETS 

20

21

22

23

24

25

MA PROGRESSION (2/2)
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PRÉPARATION DES
PETITES PIÈCES
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ÉTAPE 1: COLLER & COUDRE LA POCHE INTÉRIEURE  
Colle une pièce de la poche intérieure avec la doublure (encolle
uniquement le cuir).  Découpe une bande de 2 cm de haut sur le bord
supérieur de la doublure de la deuxième partie de la poche intérieure,
tu en auras besoin plus tard. Colle maintenant la deuxième partie de la
poche intérieure en cuir avec la doublure de manière à ce que la
doublure soit au même niveau que le bord inférieur de la poche
intérieure. Plies maintenant le bord supérieur de la pièce en cuir de
manière à ce que les cinq trous de couture supérieurs soient rabattus.
Pour le positionnement, il est utile d'utiliser une aiguille et de la passer
à travers le premier et le dixième trou de couture, afin que les trous de
couture se superposent parfaitement  les uns aux autres plus tard lors
de la couture. Martèle le bord à la main pour l'aplatir le plus possible.

Pour coudre la poche intérieuree, positionne la pièce
avant au même niveau que la pièce arrière, de sorte
que les bords inférieurs de la poche se rejoignent. Les
deux beaux côtés en cuir sont tournés vers toi. Ensuite,
couds en une fois les côtés et le bord inférieur (en
forme de U). Le bord supérieur sera cousu lorsque la
poche intérieure est accrochée au corps du sac. 



ÉTAPE 2: COLLER LE RABAT DE LA POCHE ET AJOUT D'UN AIMANT 

VARIANTE A: RABAT DE POCHE AVEC RENFORT 
> Si tu ne veux pas intégrer de renfort, va à la page 13. 

MARCHE A SUIVRE: 

Colle d'abord le renfort au milieu de la doublure qui n'a pas encore
été découpée. Applique la colle uniquement sur le renfort. Trace
ensuite une ligne verticale au milieu du renfort. Positionne le disque
métallique fin qui fait partie de l'aimant à 1 cm du bord inférieur du
renfort sur la ligne que tu viens de tracer. Utilise le disque métallique
comme gabarit et marque les deux fentes pour l'aimant avec un
stylo. 
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Découpe ensuite les fentes
dessinées à travers le renfort et
la doublure à l'aide d'un cutter,
en coupant toujours de
l'extérieur vers l'intérieur afin de
ne pas couper trop loin. NE
DÉCOUPE PAS la doublure ! 



Tu peux maintenant fixer la partie la plus fine de l'aimant. Pour cela,
fais passer les ailes de l'aimant par les fentes depuis le beau côté de
la doublure. Du côté du renfort, place la plaquette métallique et plie
les ailes vers l'extérieur le plus près possible du renfort. 

Ensuite, tu peux coller le renfort et la doublure au cuir (applique la
colle sur le renfort et sur le cuir) et coupe la doublure qui dépasse à
ras du cuir. C'est vrai que le renfort est plus petit que le cuir, donc ça
se voit moins sur les bords. Lors du collage, ne colle pas de renfort
sur la ligne de couture supérieure du cuir.
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Nous te recommandons de laisser sécher le rabat déjà dans une
forme légèrement incurvée. Plie le rabat en forme avec tes mains,
puis place-le entre une pile de livres ou deux bouteilles pour le
maintenir en place et laisse-le sécher pendant 10 minutes. Tu n'es
pas obligé de reproduire la courbure exacte du rabat plus tard, ce
serait trop fort. Mais cela aide à plier le volet dans le bon sens (voir
dessin).



ÉTAPE 2: FABRIQUER LE RABAT DE LA POCHE ET AJOUT D'UN
AIMANT 

VARIANTE B: RABAT DE POCHE SANS RENFORT 
 

Découpe un rectangle de 4 x 2,5 cm dans la pièce de renfort du rabat du

sac. Positionne maintenant le disque métallique fin qui fait partie de

l'aimant au centre du rectangle de renfort. Utilise le disque métallique

comme gabarit et marque les deux fentes pour l'aimant avec un crayon.

Colle maintenant le rectangle de renfort sur la partie de la doublure qui

n'a pas encore été découpée, en laissant un espace de 0,5 cm avec le

bord extérieur de la doublure. Applique la colle uniquement sur le côté

du renfort. Découpe ensuite les fentes dessinées à l'aide d'un cutter,

toujours de l'extérieur vers l'intérieur afin de ne pas couper trop loin. NE

DÉCOUPE PAS la doublure !

Tu peux maintenant fixer la partie la plus fine de l'aimant. Pour cela, fais

passer les ailes de l'aimant par les fentes depuis le beau côté de la

doublure. Depuis le côté du renfort, place la plaquette métallique et plie

les ailes métalliques vers l'extérieur le plus près possible du renfort.
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Ensuite, tu peux coller le renfort et la doublure sur le cuir (applique la

colle sur le renfort et sur le cuir). Pour ce faire, positionne le cuir sur la

doublure de manière à ce qu'il soit au même niveau que le bord de la

doublure (le bord du renfort est alors à 0,5 cm du bord du cuir). Coupe

ensuite l'excédent de doublure à ras du cuir.

Nous te recommandons de laisser sécher le rabat déjà dans une forme

légèrement incurvée. Plie le rabat en forme avec vos mains, puis place-

le entre une pile de livres ou deux bouteilles d'eau pour le maintenir en

place et laisse-le sécher pendant 10 minutes. Tu n'es pas obligé de

reproduire ici la courbure exacte du rabat plus tard, ce serait trop fort.

Mais cela aide à plier le volet dans le bon sens (voir dessin).



Contour du rabat du sac 
Poche intérieure : côtés et bord inférieur (comme déjà cousu) 

ÉTAPE 3: TRAITEMENT DES BORDS DES PETITES PIÈCES 
Maintenant, nous allons traiter les bords de toutes les petites pièces.

Pendant le temps de séchage, tu peux déjà commencer à coudre les
bretelles si tu le souhaites (étape 23). 

Pour les petites pièces suivantes, les bords sont traités avec de la
base et de la peinture pour bords : 

1x contours de la poche intérieure 
4x pièces anneaux en D (contours) 
1x stop cordon (contours) 
1x pièce anneaux en D rectangulaire (contours)
10x anneaux de renforcement des trous: seulement le rayon
extérieur (si tu veux mettre des œillets plus tard, tu ne dois pas
colorer ces pièces)
2x bandes de bordure pour le haut: seulement le bord inférieur

Pour les pièces suivantes, il te suffit d'appliquer de la peinture sur les
bords (une ou deux couches) pour colorer visuellement le cuir : 
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ÉTAPE 4: TRAITEMENT DES BORDS DE LA LANIERE POUR LE
FRONÇAGE 
Afin de rendre cette lanière plus résistante et de pouvoir l'exposer à
de forts frottements, nous appliquons de la peinture sur les bords du
côté chair (envers) du cuir. 
Pour cela, applique de la peinture pour chants sur l'envers du cuir et
fais-la pénétrer avec tes doigts (si nécessaire, mets des gants, mais
la peinture peut aussi être facilement enlevée des mains avec une
éponge rugueuse 😊 ). Avec le stylo roller applicateur et tes doigts,
étale la peinture pour bords dans une seule direction (sens des
fibres), de manière à ce que les fibres du cuir se compriment et se
scellent. Il est impératif de laisser sécher la lanière à plat. Si elle
s'enroule un peu, tu peux aussi poser des poids dessus. L'idéal étant
de placer un peu de papier entre le cuir et l'objet qui sert de poids. 
 
Traite également les bords de la courroie avec de la peinture pour
bords. 

Bien joué ! 
Toutes les petites pièces sont prêtes, tu peux maintenant passer à la
fabrication du corps du sac. C'est aussi le moment idéal pour faire une
pause - ou pour partager tes progrès avec nous sur Instagram en
mentionnant @bagsandpieces.co et #theclassicbackpack ! 😜 
Pour cela, n'hésite pas à utiliser une capture d'écran du schéma de ta
progression (pages 8 & 9) et à cocher les étapes que tu as déjà réalisées !  
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PRÉPARATION DU
CORPS DU SAC 

ÉTAPE 5: COLLER UN RENFORT SUR LE FOND DU SAC
La première chose à faire est de coller le renfort sur le fond du sac.
Pour ce faire, positionne la pièce de renfort sur l'envers du cuir de
manière à ce que le bord supérieur du fond du sac soit aligné avec
un grand coté du rectangle de renfort, comme sur l'image. C'est à
cet endroit que le corps du sac sera plié plus tard pour former le
fond. Pour ce faire, applique de la colle à la fois sur le renfort et sur
le cuir. 

Si tu souhaites appliquer la technique du trapunto sur le corps du sac

et/ou poser des rivets, tu dois le faire maintenant, avant de coller la

doublure.

Les instructions pour le trapunto et les rivets se trouvent avec toutes

nos autres instructions sur le site web.

#theclassicbackpack
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ÉTAPE 6: FIXER LES ANNEAUX EN D AU FOND DU SAC 

Pour fixer les anneaux en D au fond du sac à dos, il faut d'abord
percer les trous pour les pièces anneaux en D dans la partie arrière du
corps du sac - tu peux reconnaître la partie arrière comme étant la
partie où il n'y a que quatre trous pour les bretelles. 
Positionne les pièces anneaux en D sur le renfort comme indiqué. La
ligne de couture intérieure de la pièce anneaux en D se trouve juste
au-dessus du renfort. Utilise la pièce anneaux en D comme gabarit
pour percer les trous marqués sur l'image dans le corps/fond du sac.

Comme tout le poids du sac reposera sur ces endroits lors de son
utilisation ultérieure, nous te conseillons de renforcer les bordures
des anneaux en D. Utilise la bande de doublure que tu as coupée lors
de la réalisation de la poche intérieure et découpe deux petits
rectangles de 1 x 5 cm chacun. Colle-les au milieu de l'anneau en D
(colle que sur le cuir). Pour les deux bordures des anneaux en D
restantes, tu as aussi besoin des petits rectangles de  doublure. 

Enfile ensuite l'anneau en D sur
la pièce de bordure, prendre le
cuir de la pièce de bordure en
double et le coudre sur le cuir
depuis l'extérieur. La deuxième
image montre à quoi cela
ressemble plus tard lorsque le
fond du sac est formé. 
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ÉTAPE 7: FIXATION DE L'AIMANT SUR LE CORPS DU SAC 
Trace une ligne médiane verticale sur le corps du sac et marque la
position à 7 cm en dessous du bord supérieur du sac. 
Positionne maintenant le disque métallique fin qui fait partie de
l'aimant au centre de la croix que tu viens de dessiner. Utilise le
disque métallique comme gabarit et marque les deux fentes pour
l'aimant avec un crayon. Découpe-les ensuite avec un cutter,
toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter de couper trop loin. 

Tu peux maintenant fixer la partie la plus épaisse de l'aimant. Pour
cela, fais passer les ailes de l'aimant par les fentes en partant du
beau côté du cuir. A l'arrière du cuir, fixe la plaquette métallique et
plie les ailes métalliques vers l'extérieur, le plus près possible du
cuir. 



ÉTAPE 8: COLLER LA DOUBLURE ET FORMER LE FOND 
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ICI, LES ANNEAUX EN D SONT
DÉJÀ COUSUS SUR LA PARTIE

ARRIÈRE DU SAC

#theclassicbackpack

 Maintenant, collez la doublure sur le corps du sac. N'étale la colle
que sur le cuir et le renfort. Pour un positionnement correct, colle la
doublure au niveau des coins où se trouve le fond du sac et utilise
les trous dans la partie supérieure comme repère (voir photo ci-
dessus). Comme la colle pénètre rapidement, il est conseillé de
travailler petit à petit et de coller la doublure au fond du sac (sur le
renfort) en dernier. Commence à coller sur un côté et travaille de
gauche à droite sur le corps du sac. 
Avant de coller la doublure au fond du sac, trouve un angle de 90°
(par exemple un bord de table ou la BOX DIY) le long duquel tu peux
former le fond. Applique de la colle sur le fond du sac et colle la
doublure à un angle de 90°. Le bord plié se trouve à l'endroit où se
termine le matériau de renfort. Appuie sur le tout ou utilise un
marteau (attention de ne pas endommager le cuir) pour taper et
laisse sécher dans cette position pendant environ 10 minutes.
Répétez le processus complet pour la deuxième pièce du corps de
sac. Tu remarqueras qu'il y a aussi deux trous sur la doublure pour le
dos du sac, tu n'en as pas besoin. Mais ce n'est pas grave, car la
bande de cuir y sera cousue tout de suite et cela ne sera plus visible.

Une remarque concernant le stockage: si tu fais une pause après
cette étape, fais attention à ne pas trop étirer le cuir. Il ne doit pas
être replié au-delà d'un angle de 90°, sinon des plis inesthétiques
apparaîtront. 



ÉTAPE 9: COLLAGE DES ANNEAUX CUIR ET EN OPTION POSE DES
TROUS
>> Même si tu veux attacher des œillets, tu dois coller les anneaux.   

Les anneaux en cuir, préalablement traités avec de la peinture pour
bords, peuvent maintenant être collés sur la doublure. Pour cela,
applique la colle sur le cuir et - exceptionnellement ! - sur la
doublure, mais uniquement à l'endroit où l'anneau sera positionné.
Place ensuite l'anneau au centre, de sorte que le rayon intérieur des
anneaux soit partout à fleur. Enfin, bien presser sur le tout. 

Facultatif: Si tu veux attacher des œillets, les trous doivent être
agrandis à 15 mm de diamètre - c'est plus facile à faire à plat. Utilise
un poinçon d'un diamètre de 15 mm ou une pince à poinçonner pour
percer de nombreux petits trous autour du trou existant à travers les
deux couches de cuir (voir photo). Comme les œillets sont larges, de
petites imprécisions seront couvertes plus tard. Si tu ne sais pas
encore si tu veux attacher des œillets, tu peux continuer et décider
plus tard (voir étape 22).Mi-parcours ! 
Tous les préparatifs sont terminés, il est maintenant temps de
coudre. Les deux étapes suivantes sont encore une fois des
coutures courtes, puis le corps du sac sera assemblé. 
Nous te recommandons d'effectuer les étapes 13 à 16 (Couture du
corps du sac & retournement) sans pauses, afin que le sac se
retrouve rapidement dans la forme dans laquelle il sera réellement
utilisé. Tu éviteras ainsi les plis et les froissements du cuir. Pour les
étapes 13 à 16, il te faudra environ 2 à 3 heures. 
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Avant de coudre le corps du sac, coudre la poche intérieure avec le
rectangle de bordure à la partie arrière du corps de la poche. Pour
cela, positionne les pièces comme suit:
La poche intérieure cousue est posée sur la doublure du corps du
sac, le beau côté en cuir vers le haut, et le rectangle de bordure est
posé par-dessus. La couture du bord inférieur du rectangle de
bordure est donc à la fois la couture du bord supérieur de la poche
intérieure et la couture inférieure des deux coutures du corps du sac.
Le premier point de la couture se fait UNIQUEMENT à travers le
corps du sac. Le deuxième point entoure ensuite le premier trou du
rectangle de bordure, le troisième point entoure en plus le premier
trou de la poche intérieure. 

Important: au milieu du parcours, il faut encore coudre la pièce
rectangulaire d'encadrement de l'anneau en D depuis l'extérieur
du cuir. Entoure cette pièce deux trous avant le milieu. 

Il est possible que les premiers points te semblent un peu
compliqués, car les pièces de cuir ne tiennent pas encore en place
d'elles-mêmes. Mais après quelques points, cela devient beaucoup
plus facile. Tu peux aussi passer une aiguille dans les trous à la fin de
la couture pour que les pièces soient déjà bien superposées. 

ÉTAPE 10: COUDRE LA POCHE INTÉRIEURE AVEC LE RECTANGLE
DE BORDURE SUR LE CORPS DU SAC  
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COUDRE LE CORPS DU SAC
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Ensuite, le rectangle de bordure est cousu sur le bord supérieur du
corps du sac. Le rabat est maintenant également inclus.

Pour cela, place le rabat sur le corps du sac, côté doublure vers le
bas. Le premier point de la couture se fait UNIQUEMENT à travers le
corps du sac. Le deuxième point comprends ensuite le premier trou
du rectangle de bordure ET le rabat.  

Important: couds ici aussi au milieu de la pièce l'anneaux en D
rectangulaire de l'extérieur au milieu du cuir. N'oublie pas
d'enfiler l'anneaux en D! 

Pour cette couture aussi, tu peux, en option, passer une aiguille dans
les trous à la fin de la couture, de sorte que les pièces soient déjà
correctement superposées. Ainsi, la couture est un peu plus facile et
les pièces ne bougent pas.  

ÉTAPE 11: COUDRE LE RECTANGLE DE BORDURE SUR LE CORPS
DU SAC ET PRENDRE LE RABAT AVEC   
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La première chose à faire est de coudre la couture du fond. Pour cela,
il suffit de poser les corps de sac collés à 90° devant toi de manière à
ce que les parties du fond se touchent et que la couture se trouve
exactement devant toi. Tu peux maintenant coudre très facilement,
sans avoir besoin d'un pince ou d'un autre système de fixation. À la fin
de la couture, couds deux points en arrière et cache le fil dans le trou
de couture suivant, puis colle-le. 

Ensuite, il faut recoller le surplus de couture. Pour ce faire, applique
de la colle à gauche et à droite de la couture aux endroits où il n'y a
pas de doublure. Ne pas utiliser trop de colle, sinon elle ressortira.  

ÉTAPE 12: FERMER LA COUTURE DE FOND ET COLLER LE SURPLUS
DE COUTURE  
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Il se peut que tu doives appuyer un peu plus fort sur le surplus de
couture avec ton pouce ou ton index et le maintenir quelques
secondes jusqu'à ce que la colle ait pris et tienne. 

#theclassicbackpack
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En pressant, veille à ce que le surplus de couture se pose bien à plat
sur le fond du sac. Pour finir, martèle bien le tout à la main et répète
pour l'autre côté de la couture du fond. 

ÉTAPE 13: FERMER LES COUTURES LATÉRALES ET COLLER LE
SURPLUS DE COUTURE 
Maintenant, ferme une longue couture latérale. Tu peux encore
coincer la première couture latérale avec un peu d'effort dans la
pince à coudre en bois, afin de coudre plus confortablement.
Comme décrit dans l'étape précédente, termine la couture et colle
le surplus de couture. La manière la plus simple de maintenir le
rentré de couture est d'enduire de colle les deux rentrés de couture
d'un côté et de les aplatir en même temps. 

Laisse sécher ce surplus de couture pendant environ 10 minutes, ou
jusqu'à ce que la colle ait pris. Le surplus de couture ne doit plus se
détacher, même en cas de mouvement. Maintenant, ferme la
profondeur de la poche, puis répète les ETAPES 13 et 14 pour la
deuxième couture latérale. 

Quelle belle avancée!
Génial, on voit déjà le sac prendre forme! 
Pour la prochaine étape, tu dois te préparer, car maintenant la
couture la plus épuisante de tout le projet suivra. Mais rappèle-toi
toujours: la chose la plus importante pour être créatif, c'est de
s'amuser! Alors ne soit pas stressé et rappèle-toi que tu n'as pas à te
précipiter. Tu peux le faire! 



www.bagsandpieces.co Page 26#theclassicbackpack

ÉTAPE 14: FERMER LES COUTURES POUR LA PROFONDEUR DU
SAC ET COUDRE LA BANDE DE BORDURE 

Alors rassemblons toutes nos forces et allons-y!
Afin de finir proprement et joliment l'intérieur du sac, tu peux coudre
une bande de cuir de l'intérieur lors de la fermeture des deux dernières
coutures du corps du sac (celles qui crée la profondeur du sac).
Comme tu dois coudre à travers quatre couches de cuir et que les
bandes de cuir sont calculées serrées, c'est un peu épuisant et stresse
vos doigts. Cependant, le résultat est très professionnel et a un aspect
uniforme correspondant aux autres surplus de couture. 
Comme alternative, il y a la possibilité de coudre cette distance sans
les bandes de fond de sac, puis de finir le bord avec une couche de
base et une peinture de bord. Cette solution est moins fatigante, mais
pas aussi uniforme en termes d'apparence que la bande de bordure en
cuir. Sur les photos, tu  peux voir les différences des deux options. 

Lorsque tu couds avec la bande de bordure, utilise le point sellier
normal et place la bande sur le bord par le haut. Il aide beaucoup à
coudre cette couture par "étapes", c'est-à-dire: enfile l'aiguille dans le
trou droit de la bande, tire l'aiguille complètement à travers, puis enfile
l'aiguille à travers les deux couches de cuir du corps du sac, tire
l'aiguille à nouveau, puis enfile l'aiguille dans le trou gauche de la
bande de bordure - et reviens tout en arrière avec l'autre aiguille.
Au milieu, là où les deux parties inférieures se rencontrent, la fente est
affectée à un trou de couture dans la bande de bordure. 
Tu peux aussi utiliser l'alêne pour agrandir les trous et pour la
couture plus facile.  

VUE DE PROFIL POUR
DROITIER

CORPS DE SAC

FOND DU SAC 
BANDE DE BORDURE

COUTURE
1

24 3
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OPTIONNEL: COUTURE DE LA PROFONDEUR DU SAC SANS BANDE

DE BORDURE

Si tu décides de finir le bord avec de la peinture pour bords, couds la

profondeur du sac (sans les bandes supplémentaires) et procède

comme décrit dans le guide de base pour la finition des bords:

applique une ou deux couches de base, puis la peinture jusque tu sois

satisfait. Ponce toujours bien entre les couches.

ÉTAPE 15: FERMER LA DEUXIÈME COUTURE DE CÔTÉ ET DE FOND 
Si tu n'as pas encore cousu la deuxième couture latérale, couds-la
maintenant, recolle le surplus de couture et ferme ensuite la couture
pour la profondeur du fond (soit avec ou sans bande de bordure).  



#theperfecttote Seite 22www.bagsandpieces.co www.bagsandpieces.co Page 28#theclassicbackpack

Il s'agit maintenant de retourner le corps du sac. Le conseil le plus
important est d'y aller petit à petit et de ne pas paniquer! Au début,
on peut penser que le retournement ne fonctionne pas, mais il ne
faut pas hésiter à le faire. Veille à effectuer cette étape rapidement
afin que le sac ne reste pas longtemps plié. 

Pour le retournement, tu commences par rabattre le bord supérieur
du sac vers l'extérieur (doublure sur doublure). Tu prolonges cette
distance jusqu'à ce que tu arrives au point où tu atteins le fond. C'est
le moment de mettre la main à la pâte ! Saisis par le bas les coutures
de la profondeur du fond que tu as cousu auparavant et pousse le
fond du sac vers l'intérieur. Comme tu as déjà collé le fond du sac à
un angle de 90° lors du collage et que le sac veut maintenant
automatiquement "reprendre" la forme que tu lui as données, cela se
fait relativement facilement.  

ÉTAPE 16: RETOURNER LE CORPS DE LA POCHE 
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Tu avances!!!
... et tout à coup, ça ressemble presque à un sac, non ? 😜 
Tu peux être fier de toi ! Maintenant que le corps du sac est terminé, il
reste quelques étapes finales pour achever le sac, ainsi qu'un peu de
travail de précision sur la bandoulière. Mais maintenant que tu es arrivé
jusqu'ici, les étapes suivantes seront pour toi un jeu d'enfant ! 

Une fois que tu as poussé les deux bords du fond vers l'intérieur, tu
peux tirer petit à petit le corps du sac vers la droite. Pour ce faire,
prends le fond du sac par l'intérieur (ce qui deviendra bientôt
l'extérieur) et tire-le vers l'extérieur. Pour finir, pousse encore une fois
de l'intérieur vers l'extérieur les coutures pour la profondeur du fond,
de manière à ce que les coins se forment bien.  

Pour le cuir lisse: si, après le retournement, des plis importants
apparaissent à certains endroits et ne peuvent pas être éliminés en
bourrant le sac d'une serviette ou d'un pull, tu peux aussi essayer
de repasser le cuir. Pour ce faire, utilise le réglage soie ou laine (2
points) et lisse les plis directement sur le dessus du cuir avec la
pointe du fer à repasser. Ne jamais rester longtemps au même
endroit! Comme chaque fer à repasser fonctionne différemment,
nous ne pouvons pas garantir la réussite de cette étape ! Nous te
recommandons dans tous les cas de tester d'abord cette méthode
à un endroit peu visible, par exemple sur la poche intérieure. 

Si tu as retourné le sac et que tu fais une pause, tu peux le
rembourrer avec quelques serviettes ou du papier d'emballage pour
qu'il garde sa belle forme.
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Pour terminer les poches, il faut maintenant coudre les bandes de
bordure pour le bord supérieur du sac. Pour cela, commence la
couture avec un trou dans le surplus de couture et le point suivant
sera dans la bande de bordure. Celle-ci s'aligne avec le surplus de
couture. A la fin de la couture, coudre également un point dans le
surplus de couture et fermer ensuite la couture comme d'habitude
(coudre deux points en arrière et cacher et coller le fil). 

ÉTAPE 18: TRAVAILLER LES BORDS INTÉRIEURS DES
ANNEAUX/TROUS EN CUIR AVEC LA COULEUR DES BORDS 
>> Si tu poses des œillets, saute cette étape. 

En option, tu peux maintenant travailler les bords intérieurs des trous
du sac debout, à travers lesquels le ruban sera enfilé pour le
fronçage. Utilise pour cela une aiguille ou un poinçon pour mieux
atteindre le bord. Bien sûr, tu ne peux pas poncer le bord si tu veux
appliquer une deuxième couche de peinture. 
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ÉTAPE 17: COUDRE LA BANDE DE BORDURE  

TERMINER LE SAC

SUIVRA
PLUS TARD

#theclassicbackpack
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Pour faciliter un peu la dernière finition des bords et pour obtenir un
bord durable, le cuir doit être dans la forme dans laquelle le sac sera
principalement utilisé. Dans le cas du Bucket Bag, cette forme est
froncée. C'est pourquoi il faut maintenant enfiler la lanière à travers le
Bucket Bag pour lui donner sa forme. Pour enfiler la lanière à travers
la bande de bordure rectangulaire pour la poche intérieure, tu peux la
coller à un crayon avec du ruban adhésif et faire passer ainsi la bande
entre le corps du sac et la bande de bordure. Ensuite, enfile la lanière
toujours en alternance de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur
vers l'intérieur à travers les trous. 

ÉTAPE 19: PRÉPARATION DU TRAITEMENT FINAL DES BORDS   
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ÉTAPE 20: TRAITEMENT DES BORDS DE LA PARTIE SUPÉRIEURE
DU SAC 
Il s'agit maintenant de travailler les bords de tout le haut du sac. Aux
endroits où le surplus de couture a été collé, tu travailles plusieurs
couches à la fois. Les anneaux en D sont cousus également là par
endroit. Pour cette dernière étape, nous te conseillons de recouvrir
un peu le rabat et la doublure dans le sac pour la protéger des
taches, par exemple avec un torchon ou du papier journal.
Pour obtenir un résultat particulièrement uniforme, tu peux, lors de
ta dernière couche de peinture, verser quelques gouttes dans le
couvercle de ton flacon et diluer la peinture avec trois gouttes d'eau.
Pour cela, la bordure ne doit toutefois plus présenter d'irrégularités
en ce qui concerne la forme, il s'agit ici uniquement d'éviter la fine
rainure lors de la dernière couche de peinture pour bordure. 



ÉTAPE 21: RENFORCER LES PIÈCES DE BORDURE DE L'ANNEAU EN
D ET COUDRE LES ANNEAUX À GAUCHE ET À DROITE  

Maintenant, les anneaux en D pour la fixation des différentes
variantes de portage sont cousus à gauche et à droite dans le
surplus de couture du corps du sac. 
Comme tout le poids du sac reposera sur ces endroits lors de son
utilisation ultérieure, nous te conseillons de renforcer les bordures
des anneaux en D. Utilise la bande de doublure que tu as coupée
lors de la réalisation de la poche intérieure et découpe deux petits
rectangles de 1 x 5 cm chacun. Colle-les au milieu de l'anneau en D
(n'applique la colle que sur le cuir).  

Enfile ensuite l'anneau en D dans la pièce de bordure et couds la
pièce de bordure tout autour le long du bord extérieur du corps du
sac ou dans le surplus de couture. 
Comme tu couds ici à travers quatre couches de cuir et des zones
collées (deux couches de bordure + bande de doublure collée +
corps du sac + surplus de couture collé), cette couture peut être un
peu plus difficile. Si tu possèdes une alêne, tu peux aussi repiquer
légèrement les trous avec celle-ci (ne pas trop élargir, sinon le cuir
devient instable !). Pour finir, termine la couture comme décrit dans
le guide de base et cache le fil. 
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Compte à rebours final ! 
THE CLASSIC BAG PACK: CHECK ! Comme c'est cool ! 
Si nous pouvions voir ton sac maintenant, nous ferions certainement
une danse de joie avec toi.  Mais n'hésite pas à le faire sans nous! 
La dernière étape consiste à fabriquer les sangles - si tu as aussi
une chaîne ou une sangle décorative, tu peux déjà essayer de
porter le sac en marnière sac seau 🙃. 

EN OPTION: FIXER DES ŒILLETS 
En option, tu peux attacher des œillets au sac seau. Pour ce faire, les
trous dans le corps du sac et dans les renforts de trous doivent être
agrandis à 15 mm de diamètre avec un poinçon (voir étape 6).
Ensuite, place les dos des œillets (barre métallique plus étroite) à
travers les trous de l'intérieur du sac et visse-les par l'avant.

ÉTAPE 22: COUDRE LES ARRÊTS DE CORDON 
>>Si tu ne veux faire qu'un nœud, tu n'as pas besoin de cette étape.

Il ne reste plus qu'à coudre le stop cordon. Pour cela, rabats les
côtés gauche et droit du rectangle de cuir vers l'arrière, de manière à
ce que les trois rangées de couture soient superposées, et couds
cette couture avec le point de sellier. Utilise un point de surjet sur les
bords supérieur et inférieur pour donner plus de stabilité. Passe
l'aiguille sur le bord extérieur du dernier trou de couture et fais une
boucle. Termine ensuite la couture comme d'habitude et colle le fil.
Enfile ensuite la lanière de cuir dans le stop de cordon, en s'aidant si
nécessaire d'une pince. 
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ÉTAPE 23: COUDRE ET COLLER LA SANGLE 
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FINIR LA SANGLE 

#theclassicbackpack

Pour les sangles, il est recommandé de les coudre d'abord et de les
coller ensuite. De cette manière, on peut s'assurer que les anses
s'ajustent exactement les unes aux autres et la couture est
nettement plus facile. 
Couds toutes les sections entre les grands trous comme d'habitude
avec la couture au point de sellier. C'est un peu fastidieux, car tu dois
toujours terminer la couture et recommencer, mais le travail en vaut
la peine ! Tu y es presque ☺  Couds toutes les anses fournies dans la
Box DIY en suivant cette procédure. 

Une fois les sangles cousues, elles peuvent être collées. Pour cela, il
suffit d'appliquer de la colle sur les deux côtés à gauche et à droite
de la couture jusqu'au bord et de coller les sangles ensemble. Fixer
ensuite en appuyant.
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ÉTAPE 24: TRAITEMENT DES BORDS DES SANGLES 
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Il ne reste plus que la finition des bords et tu y es presque ! Utilise les
clips fournis dans la Box DIY pour placer les sangles avec un bord
vers le haut. Travaille d'abord un côté avec plusieurs couches de
base jusqu'à ce que tu sois satisfait du résultat. Veille à ce qu'il n'y ait
pas d'accumulation de base sur les pointes des sangles et qu'il n'y
ait pas d'arêtes. Si cela arrive, tu peux "tamponner" ces pointes avec
un chiffon ou ton doigt. Si la forme du bord te plaît, tu es prête pour
la deuxième partie. Répète l'application jusqu'à ce que le bord te
plaise. Ensuite, on passe à la peinture des bords. Applique autant de
couches que nécessaire jusqu'à ce que tu sois satisfait du résultat. Ici
aussi, il est recommandé de diluer la peinture pour chants avec trois
gouttes d'eau lors de la dernière couche afin d'obtenir un résultat
très lisse.

Le finale ! Maintenant, tu dois fixer les mousquetons avec les vis et tu
peux utiliser ta ceinture en cuir. Sur la page suivante, nous
t'expliquons comment relier les pièces, en fonction de la longueur
que tu as choisie. 
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ÉTAPE 25: FIXER LES VIS ET LES MOUSQUETONS 
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Selon la variante de port choisie, plusieurs parties sont reliées entre
elles ou les mousquetons sont fixés à une seule partie à l'aide de vis.
Comme les sangles en cuir sont réglables en longueur, n'hésite pas à
tester différents réglages pour que cela te convienne parfaitement.

SANGLE COURTE EN CUIR - 2x POUR LES SANGLES DE SAC À DOS:
Utilise une ceinture en cuir et enfile les mousquetons aux deux
extrémités. Rabats maintenant les extrémités de la ceinture de
manière à ce que deux grands trous se rejoignent et fixe-les avec des
vis. 

SANGLE LONGUE EN CUIR (88 - 126 cm) - EN OPTION: 
Utilise deux sangles en cuir et place-les l'une sur l'autre de manière à ce

qu'elles se chevauchent au niveau de deux trous. Utilise les vis pour fixer

ces deux trous. Enfile les mousquetons aux deux extrémités à travers les

sangles en cuir et rabats-les de manière à ce que deux grands trous se

rejoignent et que tu puisses les fixer avec des vis. Pour raccourcir la

sangle en cuir, tu peux varier à deux endroits : Soit tu doubles la

distance à laquelle le mousqueton est fixé aux extrémités, soit tu varies

au milieu de la sangle en cuir, là où les deux sangles en cuir se

chevauchent, et tu rallonges cet endroit.

À titre indicatif, la ceinture en cuir de Vivian mesure 93 cm et convient

parfaitement pour porter le bucket bag avec un manteau plus fin en

crossbody (Vivian mesure 168 cm). Vivian a fixé les mousquetons aux

extrémités de la ceinture dans le premier réglage et quatre pièces se

chevauchent au milieu (trois trous non vissés).
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KARABINER KARABINER
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SANGLE PLUS LONGUE EN CUIR (127 - 188 cm) - EN OPTION: 
Utilise les trois sangles en cuir et superpose-les de manière à ce

qu'elles se chevauchent aux deux extrémités de la pièce centrale avec

plusieurs trous. Utilise les vis pour fixer ces deux trous de chaque côté.

Enfile les mousquetons aux deux extrémités à travers les sangles en

cuir et replie-les de manière à ce que deux grands trous se rencontrent

et que tu puisses les fixer avec des vis.

À titre indicatif : pour le réglage le plus court possible, tu peux utiliser la

combinaison présentée ici. À partir de là, tu peux raccourcir les

longueurs en conséquence aux endroits souhaités (au niveau des

mousquetons ou du chevauchement) afin d'allonger la sangle en cuir.

MOSQUETONS MOSQUETONS

Yay! Bien joué! 
C'est fait ! Tu as fabriqué toi-même ton sac à dos personnalisé! C'était un
projet énorme et tu peux vraiment être fier de toi - nous le sommes en
tout cas et nous nous réjouissons énormément de chaque exemplaire
terminé! Pour partager ta joie, poste une photo de ton Classic Backpack
sur Instagram et mentionne-nous avec le hashtag #theclassicbackpack
et notre compte @bagsandpieces.co. 
Nous sommes impatients de voir ton sac! 
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