
 

Nous avons confectionné les sacoches avec de la toile cirée. Voici quelques astuces pour le travail avec de la
toile cirée : 
Cousez la toile cirée avec une aiguille pour cuir ou une aiguille microtex 
Cousez aux grands points pour éviter que le matériau déchire. 
N’utilisez pas d’épingles mais des pinces Wonder Clip, pinces à linge ou pinces à cheveux pour �xer les
coupons de la toile cirée. 
Si votre machine à coudre ne peut pas bien transporter la toile cirée et si vous n’avez pas un pied presseur de
double entrainement, vous pouvez aussi coller du Washi Tape sur le bas de votre pied presseur normal.
Alternativement posez une couche de papier cuisson entre la toile cirée et le pied presseur. Après la couture
vous pouvez facilement enlever le papier cuisson.

1

Sacoches pour vélo

https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/accueil


Découpe 

Tissu à étoiles : 
3x sacoche (selon le patron) 
6x partie latérale (selon le patron) 
3x bande de tissu de 5 x 40 cm (anses) 
3x bande de tissu de 3 x 12 cm (fermoir) 

Tissu à carreaux : 
3x sacoche (selon le patron) 
6x partie latérale (selon le patron) 
3x bande de tissu de 5 x 40 cm (anses) 
3x bande de tissu de 3 x 12 cm (fermoir) 
3x pochettes extérieures 34 x 24 cm 
Vlieseline S320 : 
3x sacoche (selon le patron) 
6x partie latérale (selon le patron) 
3x bande de tissu 5 x 40 cm (anses) 
3x bande de tissu 3 x 12 c, (fermoir) 
3x pochettes extérieures 34 x 24 cm 
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Repassez la vlieseline sur le côté envers de tous les coupons du tissu à carreaux. 
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Mettez un coupon de toile cirée à étoiles sur un coupon de tissu à carreaux de la même dim. endroit contre
endroit et cousez-les ensemble au côté court avec une marge de couture de 1 cm. 
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Aplatissez la marge de couture et mettez les mêmes coupons ensuite l’un sur l’autre envers contre envers.
Cousez les bords ouverts aux grands points avec une marge de couture de 0,4 cm. Faites la même procédure
avec les autres sacoches. 
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Maintenant confectionnez les petites pochettes extérieures des sacoches : prenez un coupon de tissu à
carreaux, pliez-le au milieu et mettez les côtés courts l’un sur l’autre endroit contre endroit et fermez les
bords latéraux et le bord inférieur avec une marge de couture de 1 cm. Laissez au bord inférieur une
ouverture d’env. 6 cm pour pouvoir tourner le travail. Coupez les coins comme montré dans l’image. 
Tournez le travail à travers de l’ouverture et repassez les bords. Fermez l’ouverture à la main avec un point
invisible.
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Fixez maintenant la plaque de la fermeture cartable au bord inférieur de la pochette. Pour cela, posez la
plaque sur la pochette (la position est marquée dans le patron) et faites des marquages pour les fentes (pour
les crochets du fermoir). Gardez les parties supérieures des fermetures à cartable, ils seront nécessaires à la
�n. 
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Ensuite, coupez les petites fentes marquées et insérez le fermoir de l’endroit en en�lant les crochets à travers
des fentes. Ensuite posez la plaque sur les crochets et pliez-les à l’aide d’une pince plate pointue. 
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Pour pouvoir fermer la pochette, �xez encore une petite fermeture scratch. Pour cela, coupez 3 morceaux de
2 cm de la fermeture scratch et cousez les parties douces sur l’intérieur de la pochette et les parties à
crochets sur les sacoches comme marqué dans le patron. 
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Maintenant prenez les parties pour les anses (largeur 5 cm) et posez toujours une bande à étoiles et une
bande à carreaux l’une sur l’autre envers contre envers. Cousez autour des bords à 0,4 cm aux grands points. 
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Maintenant ourlez les bords longs des anses avec le biais en coton. Pliez le biais au milieu et insérez les bords
ouverts dans le biais plié, cousez le biais près du bord. 
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Coupez un morceau de 2 x 20 cm du sangle pour sacs (4 cm de largeur) et un morceau de 2 x 20 cm du biais
en coton. Posez le biais au milieu de la sangle et cousez-le près du bord. 
Pliez les côtés courts 2x avec une largeur de 1 cm et cousez la marge de couture.
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Coupez un morceaux de 10 cm du ruban velours et du ruban scratch et cousez les morceaux du ruban
velours sur l’envers des anses. Il est nécessaire de placer le ruban velours au bord plié du sangle (étape 11). 
Cousez à une sacoche les crochets comme marqué dans le patron (sacoche pour le guidon). 
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Ensuite cousez une anse sur le sacoche du guidon. La position est marquée dans le patron. Faites attention
de poser les bouts de l’anse exactement sur les bords de la sacoche et cousez l’anse des deux côtés pendant
10 cm. Cousez avec la couture de l’arrière aussi les deux autres bandes du sangle (pour la �xation au guidon).
Insérez-les au-dessous de l’anse et cousez-les (comme montre dans l’image). 
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Cousez les deux autres sacoches de la même façon comme expliqué ci-dessus. Cousez les anses de la même
façon mais à l’endroit où se trouvent les �xations pour le guidon, laissez un espace de 4 cm. Ces ouvertures
seront nécessaires plus tard pour �xer la bande de �xation entre les deux sacoches. 
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Coupez 2 morceaux de 15 cm du sangle (largeur 4 cm) et du biais en coton et cousez le ruban à carreaux
centralement sur le sangle. Pliez les bouts à 1 cm vers le bas. Cousez les 2 rubans sur le haut et le bas du
rabat en formant une boucle (l’endroit est marqué dans le patron) au point zig-zag. C’est la �xation pour un
petit parapluie. 
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Coupez 2 morceaux de 6 cm du sangle (largeur 2,5 cm), en�lez-y un demi-anneau, pliez le sangle au milieu et
fermez les bouts en cousant. Répétez ce pas avec l’autre morceau de la sangle. 
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Prenez 2 coupons à étoiles pour les côtés latéraux des sacoches et cousez les sangles avec les demi-anneaux
au milieu des bords droits supérieurs. 
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Prenez tous les coupons pour les côtés latéraux des sacoches et posez-les l’un sur l’autre endroit contre
endroit sur les coupons en tissu à carreaux. Cousez les coupons ensemble aux bords droits supérieurs avec
une marge de couture de 1 cm. Aplatissez la couture et pliez les coupons envers contre envers. Cousez
ensemble les bords ouverts aux grands points avec une marge de couture de 0,4 cm. 
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Maintenant montez les côtés latéraux dans les sacoches. Pour cela placez toujours un côté latéral sur le côté à
carreaux de la sacoche. Les bords droits du côté latéral et de la sacoche sont placés à la même hauteur. La �n
du côté latéral et le centre du fond sont marqués dans le patron. Faites attention que ces marquages seront
placés exactement l’un sur l’autre. Fixez les coupons à l’aide de pinces. Conseil : Les côtés latéraux avec les
demi-anneaux sont prévus pour la sacoche du guidon. 
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Cousez ensemble le côté latéral et la sacoche sur la couture à 0,4 cm. Montez les autres côtés latéraux de la
même façon. 
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Maintenant ourlez les bords ouverts de toutes les 3 sacoches. Pliez le biais pré-plié à la moitié. Commencez au
côté latéral du devant à gauche, insérez le tissu dans le biais et �xez-le avec les pinces. Continuez de cette
façon jusqu’au côté latéral du devant à droite. Pliez les bouts du biais à 1 cm vers l’intérieur. Cousez le biais
près du bord. 
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Maintenant confectionnez les 3 fermoirs. Pour cela, placez toujours un rectangle (3 cm) à étoiles et un
rectangle à carreaux l’un sur l’autre envers contre envers et cousez les bords ensemble. Ourlez les bords avec
le biais comme déjà expliqué dans l’étape 8. 
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Fixez toujours à un côté court la partie supérieure de la fermeture cartable. Insérez le tissu dans la fermeture
et marquez la position pour le crochet de �xation. Ensuite coupez de petites fentes aux marquages, insérez le
crochet, tournez la fermeture et pliez les bouts du crochet. 
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Marquez la position du fermoir sur le rabat de la sacoche selon le diagramme. Pliez le côté court à 1 cm vers
le bas (comme marge de couture) et cousez le fermoir sur le rabat au point zig-zag. Le fermoir dépasse le
rabat. 
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Pour la bande de �xation entre les sacoches coupez encore 2 morceaux de 20 cm du sangle (largeur 4 cm) et
du biais. Cousez le biais sur la sangle. 
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Maintenant vous avez besoin des ouvertures de l’étape 14. Insérez les deux sangles de l’étape 25 dans les
ouvertures et cousez-les. Faites cela à toutes les 4 ouvertures. Maintenant les deux sacoches sont jointes.
Vous pouvez �xer les sacoches au porte-bagages de votre vélo. 
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Le set de sacoches est presque �ni. Pour pouvoir utiliser la sacoche du guidon aussi comme sac à
bandoulière, il faut encore confectionner la bandoulière. Pour cela coupez un morceau de 150 cm de la sangle
(largeur 2,5 cm). Insérez un bout de la sangle dans la boucle d’échelle, formez une boucle et insérez-la de
l’arrière encore une fois dans la boucle d’échelle. Cousez le bout de la sangle. En�lez un fermoir mousqueton
sur la sangle et en�lez le bout ouvert de la sangle du bas dans la boucle d’échelle et de l’arrière encore une
fois dans la partie supérieure de la boucle d’échelle. Ensuite �xez un deuxième fermoir mousqueton à l’autre
bout de la sangle en cousant. Maintenant vous pouvez �xer la bandoulière avec les fermoirs mousqueton aux
demi-anneaux de la sacoche. 

28

Voilà – votre set de sacoches individuel pour votre vélo et prêt pour l’utilisation.

Liste des articles:
Référence Désignation de l'article Quantité

99.700.535 Tissu coton enduit "motif graphique", rose vif 1.2

https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-coton-enduit-motif-graphique-rose-vif-700535
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/tissu-coton-enduit-motif-graphique-rose-vif-700535


99.571.03 Vlieseline ® 320 - Entoilage léger thermocollant, 83 g/m² 4

99.295.03 buttinette Biais en coton "carreaux vichy", gris clair/blanc, largeur : 2 cm,
longueur : 5 m
(malheureusement épuisé)

3

99.262.78 buttinette Ruban scratch à coudre, blanc 1

99.247.38 buttinette Sangle pour sacs, blanc cassé, largeur : 4 cm, longueur : 3 m 1

99.255.94 buttinette Sangle pour sacs, blanc cassé, largeur : 2,5 cm, longueur : 3 m 1

99.286.06 buttinette Fermoirs mousqueton, argent, 30 x 42 mm, 2 pièces 1

99.264.39 buttinette Demi-anneaux/anneaux en D, argent, dim. : 15 x 26 mm, 6
pièces

1

99.280.82 buttinette Fermetures de cartable, argent, 32 x 38 mm, 2 pièces 1

99.496.14 buttinette Fil à coudre universel, blanc, grosseur : 100, bobine de 500 m 1

99.101.77 buttinette Boucles coulissantes, argent, pour des sangles de 25 mm, 4
pièces

1

99.221.92 buttinette Ciseaux de couture, longueur : 15 cm 1

99.299.18 Clover Pinces pour tissus "Wonder Clips", rouge 1

Pinces Wonder
Clips

https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/vlieseline-r-320-entoilage-leger-thermocollant-83-g-m-57103
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/vlieseline-r-320-entoilage-leger-thermocollant-83-g-m-57103
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-ruban-scratch-a-coudre-blanc-26278
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-ruban-scratch-a-coudre-blanc-26278
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-sangle-pour-sacs-blanc-casse-largeur-4-cm-longueur-3-m-24738
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-sangle-pour-sacs-blanc-casse-largeur-4-cm-longueur-3-m-24738
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-sangle-pour-sacs-blanc-casse-largeur-2-5-cm-longueur-3-m-25594
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-sangle-pour-sacs-blanc-casse-largeur-2-5-cm-longueur-3-m-25594
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fermoirs-mousqueton-argent-30-x-42-mm-2-pieces-28606
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fermoirs-mousqueton-argent-30-x-42-mm-2-pieces-28606
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-demi-anneaux-anneaux-en-d-argent-dim-15-x-26-mm-6-pieces-26439
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-demi-anneaux-anneaux-en-d-argent-dim-15-x-26-mm-6-pieces-26439
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fermetures-de-cartable-argent-32-x-38-mm-2-pieces-28082
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fermetures-de-cartable-argent-32-x-38-mm-2-pieces-28082
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fil-a-coudre-universel-blanc-grosseur-100-bobine-de-500-m-49614
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-fil-a-coudre-universel-blanc-grosseur-100-bobine-de-500-m-49614
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-boucles-coulissantes-argent-pour-des-sangles-de-25-mm-4-pieces-10177
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-boucles-coulissantes-argent-pour-des-sangles-de-25-mm-4-pieces-10177
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-ciseaux-de-couture-longueur-15-cm-22192
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/buttinette-ciseaux-de-couture-longueur-15-cm-22192
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/clover-pinces-pour-tissus-wonder-clips-rouge-29918
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/clover-pinces-pour-tissus-wonder-clips-rouge-29918

