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Tutoriel : 

Comment faire un sac à dos à l’effigie du petit chat 

bleu Aoi Sora Cosplay  

(Méthode applicable à bien d’autres formes et 

couleurs !) 

 

Matériel nécessaire : 

- Polaire bleue (50x 150 cm) 

- Coton blanc (40 x 30 cm) 

- Coton rose (40 x 15 cm) 

- Coton noir (40 x 30 cm) 

- Coton bleu (30 x 30 cm) 

- Tapis de sol (90 x 40 cm) 

- Ouate (60 x 30 cm) 

- Laine à tapisserie noire 

- Fermeture éclair bleu (40 cm) 

Coût approximatif : 10€ 

Temps : 25 heures 

 

 

Etape 1 : Création de la base du sac. 

Découper 3 cercles de même dimensions (ici 30cm de 

diamètre) : 1 en tapis de sol, 1 en carton, 1 en ouate. 

 
Etape 2 : 

Coller la partie carton et la partie tapis de sol ensemble. 
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Etape 3 :  

Mettre le collage tapis de sol/carton sur le cercle de ouate, 

sur le coton bleu, comme sur la photo. Le coton bleu va 

être la face contre le dos (l’utilisation de polaire tiendrait 

beaucoup trop chaud), et la ouate servant à matelasser 

pour plus de confort ! 

 
Etape 4 : 

Refermer avec le coton bleu en le collant au tapis de sol 

(ici collé au pistolet à colle) 

 
Voilà ce que ça donne de l’autre côté. 

 
Etape 5 : Confection des oreilles 

Découper dans du carton la forme de l’oreille, ceci va 

permettre de dessiner la forme sur la polaire. Dessiner 4 

oreilles avec un crayon de couleur sur la polaire (côté 

intérieur) et les découper en laissant une marge de 5-

6mm à l’extérieur pour la couture. 

ATTENTION : La polaire a 2 sens différents ! Un côté 

intérieur fin et un côté extérieur avec les « poils ». (voir 

photo étape 7) 

 

 

Etape 6 : 

Superposer les oreilles 2 par 2 et coudre seulement le 

contour (en rouge sur la photo). 
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Etape 7 : 

Une fois les oreilles cousues, les retourner 

 
Etape 8 : 

Découper un morceau de ouate de la même forme et 

remplir les oreilles avec. 

 
Etape 9 : 

Une fois les oreilles remplies, épingler le coton rose plié 

avec la forme souhaitée. 

 
Etape 10 : 

Coudre à l’endroit avec 

des points les plus fins 

possibles, comme 

indiqué sur le dessin ci-

contre. 
 

 
Etape 11 : 

Coudre les oreilles à l’endroit sur la base de tout à 

l’heure, en orientant la partie rose vers le côté « moche » 
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Voici le résultat. 

 
Etape 12 : 

Faire la queue en reprenant les étapes 5 à 8 mais en 

changeant juste la forme. 

La coudre sur la base du sac. 

 
Etape 13 : Création des bretelles du sac 

Découper 2 bandes de tapis de sol de 50x3 cm 

 
Etape 14 :  

Recouvrir avec de polaire bleue puis la coudre. 
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Résultat une fois cousu 

 
Etape 15 : 

Coudre les extrémités des bretelles en haut et en bas du 

sac en veillant à orienter la couture le long des bretelles 

vers l’intérieur comme sur la photo qui suit  

 
 

 
Etape 16 : 

Recouvrir la base intérieure du sac avec la polaire bleue, 

qui va permettre de cacher toutes les coutures précédentes. 

 
Intérieur une fois cousu 
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Extérieur une fois cousu 

 
Etape 17 :  

Reproduire les étapes 13 et 14 avec cette fois 1 morceau 

de tapis de sol de 90x6 cm environ. 

 
Etape 18 : 

Coudre cette bande comme indiqué sur l’image en mettant 

la jonction entre les 2 bouts en bas du sac. 

 
Etape 19 : 

Coudre une partie de la  fermeture éclair comme indiqué 

sur l’image. 

 
Etape 20 : 

Découper un cercle de tapis de sol de la même dimension 

que la base du sac (ici 30cm de diamètre) et le recouvrir 

de polaire des 2 côtés. 
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Etape 21 : 

Coudre l’autre partie de la fermeture éclair sur le cercle 

fait précédemment. 

 
Etape 22 : 

Coudre le reste du cercle comme sur l’image. 

 
Etape 23 : Le visage du chat 

Pour la base des yeux coudre 2 cercles de coton blanc de 

même dimension sur le sac. 

 
Une fois cousu 

 
Etape 24 : 

Faire de même avec 2 cercles de coton noir plus petits. 
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Etape 25 : 

Encore de même avec du coton blanc 

 
Etape 26 : 

Pour le nez coudre un morceau de coton rose en forme de 

triangle 

 
Etape 27 : 

Faire les moustaches avec la 

laine à tapisserie en suivant le 

dessin ci-contre (traits plein à  

l’extérieur, pointillés à 

l’intérieur, points = nœuds). 
 

 
Etape 28 : 

Enfin pour les points blancs dans les yeux trop petits, 

utiliser de la peinture acrylique blanche. 

 

Et voilà sac terminé ! ;) 
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En espérant que ce tuto vous sera utile ! 

Pour toute question éventuelle vous pouvez me contacter soit par Facebook (Tissot 

Morgane) soit par mail (tissot.morgane@gmail.com). 

 

Bonne couture ;) 

mailto:tissot.morgane@gmail.com

