
ONBUHIMO SAC A DOS

matériel:
– 1m50 à 2m de tissu d'écharpe (tout dépend de la taille de votre onbu et si vous avez un motif 

à centrer ou non. )
– 3m à 3m50 de sangle de largeur 2,5
– de la mousse (genre mousse pour galette de chaise) de 2cm d'épaisseur
– 4 passants pour réglage de sangle
– 1 clip
– du fil
– une bonne machine à coudre avec une aiguille costaude (16 pour moi) et un pied à fermeture 

éclair

patron:
le tablier 

(tailler toddler! Adapter à vos mesures!)



les bretelles: couper 2 rectangles de 40 par 22

la mousse: 2 rectangles de 10 par 30 et 2 rectangles de 15 par 4.

les sangles:
– 2 fois 30cm
– 2 fois 45cm
– 2 fois 55cm
– 1 fois 17cm et 1 fois 45cm pour la sangle de poitrine

c'est parti!

Étape 1: les bretelles

plier chaque rectangle en 2, piquer, surfiler le surplus de couture.



Retourner sur l'endroit, épingler le surplus d'un côté, piquer (cette couture est un peu galère à faire – 
il faut retourner la bretelle sur l'envers au fur et à mesure qu'on avance – mais elle permet de 
consolider la première couture... )

remettre les bretelles sur l'envers. Coudre une des extrémités en rond.



Couper le surplus, surfiler.

Retourner à l'endroit.
Couper la mousse selon la même forme, puis enfiler dans la bretelle.



Prendre les morceaux de sangles de 45cm, passer chaques extrémités dans les passants. 

Surfiler les sangles à point serré à à l'endroit des épingles.
Épingler ensuite la sangle sur la bretelle, piquer en croix à chaque extrémité, en prenant toute 
l'épaisseur de la bretelle. 





Prendre les morceaux de sangle de 30cm, les enfiler dans les passants du côté non cousu, surfiler au 
bout. 

Placer les bretelles sur l'endroit du tablier « intérieur »



placer de même les sangles de 55cm à leur emplacement. 

Surfiler ou piquer à 5mm du bord. 

Placer l'autre partie du tablier endroit contre endroit, piquer le tour en laissant une ouverture en 
haut! 

Retourner sur l'endroit (n'oubliez pas d'inciser les angles! ), placer les petits rectangles de mousse et 
surpiquer autour avec le pied à fermeture éclair. 



Surpiquer le reste du tour du tablier. Fermer le haut! 

Renforcer les bretelles avec des coutures en croix. 



Il ne vous reste plus qu 'à faire des oulets aux extrémités des sangles et faire la sangle de poitrine. 

Et c'est fini!



(merci de ne pas utiliser ce tuto à des fins commerciales)


