
Comment coudre une petite besace renard
ou panda ?

Temps de réalisation : 2h30 – Difficulté : **

Le tutoriel qui suit a été rédigé pour le sac renard mais le sac
panda se réalise de la même manière.

Matériel   : Il vous faut un morceau de 30 cm de simili cuir
et la même largeur en coton – 3 pressions noires – un ruban

d’1 mètre.

Réalisation   : 

1. Pour le renard : Préparer les différentes pièces dans le
simili et le coton :
- découper 2 joues et 2 yeux en miroir.
- préparer 4 rectangles de simili pour les oreilles
- reporter les patrons du corps du sac ainsi que le rabat.
- Préparer également le coton pour la doublure Mais
ATTENTION ! Le rabat doit être positionné avec le motif
à l’envers !
→ Découper toutes les pièces

Pour le panda : Préparer les différentes pièces dans le
simili et le coton :
- découper un museau et deux pupilles en miroir dans le
simili blanc
-  découper 4 rectangles pour les oreilles et deux « tours
d’oeil ».
- reporter les patrons du corps du sac ainsi que le rabat.
- Préparer également le coton pour la doublure Mais
ATTENTION ! Le rabat doit être positionné avec le motif à
l’envers !
→ Découper toutes les pièces
NB : le nez du panda est réalisé par une pression qui sert à
fermer le sac

2. Coller les différentes parties du visage avec de la colle en stick.
Attendre un peu qu’elle prenne puis coudre au point droit en
utilisant un pied de biche en téflon (afin qu’il glisse bien sur le
simili). 
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3. Préparer les oreilles en superposant envers sur envers deux carrés
de simili. Utiliser une petite pince pour fixer le gabarit papier sur le
simili et coudre au point droit en suivant le gabarit. Couper ensuite à
3 mm de la couture. Refaire la même chose pour la deuxième oreille.

4. Faire un point zig zag sur le tour de
tout les morceaux de la doublure.
Coudre les côtés du rabat endroit sur
endroit puis fixer une pression mâle
pour le nez.                                    → 

5. Fixer deux pressions noires pour les yeux. Poser les oreilles en 
mettant la pointe vers le bas puis les fixer en faisant un point zig 
zag. 

6. prendre le mètre de ruban et le couper en deux. Le fixer 
comme ci-dessus au point zig zag.

7. Positionner ensuite la doublure sur la table puis le rabat puis le
fond du sac endroit sur endroit. Coudre ces trois morceaux 
ensemble au point droit.

Coudre la deuxième doublure et le tissu extérieur ensemble 
endroit sur endroit.
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8. Positionner les deux morceaux obtenus endroit sur 
endroit en faisant correspondre les coutures du milieu. 
Coudre comme sur la photo (trait noir). Laisser une 
ouverture dans la doublure. ATTENTION de ne pas coudre 
le ruban en même temps !!!

NB : si vous cousez avec un enfant ou si vous êtes 
débutant, n’hésitez pas à tracer au crayon de papier un trait.
Votre sac aura une forme plus régulière. 

9. Retourner le sac et coudre le fond de la doublure au point invisible. 

10. Fixer une pression femelle. Et voilà ! Votre sac est terminé !

N’hésitez pas à m’envoyer une photo !!! (isastuce@gmail.com)
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