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SACOCHES DE VÉLO
 FABRIQUE TES

SACOCHES DE VÉLO
DURÉE DIFFICULTÉ

MONTAGE AU VERSO

MATÉRIEL

POUR
1

SACOCHE

MATIÈRES OUTILS

- marteau
- paire de ciseaux
- briquet ou colle à bois
- pinces à linge
- crayon
- machine à coudre
- aiguille pour jean
POINT COUTURE

- 2 formes pré-découpées en contreplaqué et protégées d’huile de lin
- 16 clous de tapissier
- Pièce A de bâche 
- Pièce B de bâche ou tissu épais 
- 2 sections de ceinture de sécurité
- 6 morceaux de scratch autocollant
- colle à bois

PIÈCE A PIÈCE B FORMES CEINTURE DE SÉCURITÉ

SCRATCH
variantes possibles

20 cm

22 cm

29 cm

14 cm

4,5 cm

11 cm

48 cm

20 cm

13,5 cm

20 cm

21 cm

1,5 h facile

U  ONHEUR
  HUTESES



1 2 3

4

8

5

9

6

7

Couds un velcro sur la pièce A côté Haut 
à 2 cm du bord et centré. 

Fais une série de repères au crayon 
selon le modèle. Ce côté est l’endroit de 
la pièce A.

Couds les deux côtés et l’avant de la 
pièce B pour réaliser un ourlet de 1 cm. 
Couds ensuite les 4 coins (face envers) 
pour former le couvercle.

Passe les extrémités des ceintures 
au briquet, ou applique de la colle au 
pinceau, pour éviter l’effilochage.
Coudre un velcro aux deux extrémités en 
laissant 2 cm d’un côté.

Positionne ton morceau de scratch sur 
le devant de la sacoche alignée avec le 
scratch déjà cousu. Couds le scratch sur 
la pièce B.

Couds à 1cm du bord les pièces A et 
B (face endroit contre face endroit) en 
prenant en sandwich les 2 morceaux de 
ceinture. 

Accroche ta sacoche sur ton vélo et 
roule ma poule !

Cloue suivant les repères tracés à 
l’étape 2. Idem pour le 2e coté.

Trace un trait en haut du gabarit, à partir 
duquel encoller la tranche du gabarit. 
Colle la pièce A sur la tranche avant 
et répète l’opération sur les autres 
tranches. Idem pour le 2e coté.
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