
Le Sac Chat 

Sac besace—motif chat 

Juin 2012 

Tissu fourrure pour le 

corps 

Tissu imprimé pour la 

doublure et l’anse 

2 boutons pour les yeux 

Feutrine rose 

Ficelle 

2 demi anneaux 

Des pressions 

Matériel 

Tutoriel 

1ère étape : Découpe des pièces 

Découper toutes les pièces sans marge : 

Dans la fourrure : 2 corps du sac, 1 tête, 4 
oreilles, 2 queues 

Dans la doublure : 2 corps du sac, 1 tête, 2 pattes 
(8 x 4 cm), l’anse (8 x 100 cm) 

Dans la feutrine : 2 oreilles 

2ème étape : Préparation 

Réaliser les oreilles  : coudre la feutrine 

au milieu du triangle en fourrure. 

(photo 1). Le faire en 2 exemplaires

(photo 2). Mettre endroit contre en-

droit les deux morceaux de fourrure 

(celui avec la feutrine et un sans feu-

trine) et coudre sur 2 côtés (photo 3). 

Couper la pointe (photo 4) et retour-

ner. Faire la 2ème oreille (étape 3 à 5). 
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Le Sac Chat—Suite 

Variante 

Pour maintenir les 

oreilles, ou autres 

pièces parfois épaisses, 

vous pouvez utiliser du 
ruban adhésif, (pas trop 

fort tout de même!). 

Une fois l’ouvrage cou-

su, vous le retirer déli-

catement. 

Astuce 

Tutoriel 

Réaliser le visage : coudre les boutons 

(1) . Réaliser le museau avec du fil à 

broder (2) et réaliser la 

« bouche » (étape 3 à 5). Si besoin, 

couper un peu de poil de fourrure pour 

faire ressortir le fil (6). Positionner les 

oreilles (les maintenir avec un épingle) 

(7). Mettre la doublure (endroit contre 

endroit) et coudre  tout autour (laisser 

le haut ouvert) (8). Retourner (9). 
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Vous pouvez réaliser le 

museau avec de la feutrine 
et ajouter un petit nœud en 
tissu au couleur de la dou-

blure 

Vous pouvez surfiler 

le tour de la tête et du 

corps car le tissu four-

rure à tendance à s’ef-

filocher facilement. 



Le Sac Chat—Suite 

Variante 

Pour maintenir les 

oreilles, ou autres 

pièces parfois épaisses, 

vous pouvez utiliser du 
ruban adhésif (pas trop 

fort tout de même!). 

Une fois l’ouvrage cou-

su, vous le retirer déli-

catement. 

Astuce 

Tutoriel 

Coudre la queue (1) en superposant les 

pièce endroit contre endroit. 

Le corps du sac : Coudre les pinces (de 

la fourrure et la doublure). Mettre en-

droit contre endroit les morceaux en 

fourrure (faire correspondre les cou-

tures des pinces) , insérer la queue (2) 

et coudre tout autour en laissant un 

ouverture en haut. Faire la même 

chose avec la doublure (sans la 

queue !) mais laisser également une 

ouverture dans le bas pour pouvoir 

retourner le sac (6). Réaliser les lan-

guettes en pliant en 2 dans le sens de la 

longueur , repasser et plier de nouveau 

en 2. Faire une couture sur chaque côté 

(7) 

Tuto Loumajinne 

Le Sac CHAT / Page 3 

2 

3 

3 

1 

6 

7 

7 

Vous pouvez réaliser le 

museau avec de la feutrine 
et ajouter un petit nœud en 
tissu au couleur de la dou-

blure 

Ouverture du fond du sac 

Préparer l’anse de la même façon que 

les attaches de la photo 7 mais en re-

pliant les extrémités (8) et coudre tout 

autour (à 2-3 mm du bord) 
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Le Sac Chat—Suite 

Tutoriel 

Sur le corps du sac en fourrure, fixer 

avec quelques aiguilles les passants 

avec les demi-anneaux (1) sur les cou-

tures de côtés (2). Faire de même avec 

le rabat du sac (la tête de chat). 

Glisser la doublure du sac dans le sac 

en fourrure (endroit contre endroit) et 

coudre tout autour (3). Retourner 
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3ème étape : Assemblage 

Coudre à petits points invisibles. 

Rentrer la doublure dans le sac. 

4ème étape : Finitions 

Fixer les pressions à chaque extrémité 

de l’anse. La passer dans les anneaux 

du sac. (5) 

Réaliser les moustaches ave de la ficelle  

en faisant un petit  nœud pour les 

maintenir (6) . 
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Astuce 

Pour poser des pres-

sions facilement, vous 

pouvez utiliser une 

pince VARIO 

Variante 

Vous pouvez mettre plusieurs 

pressions pour pouvoir régler 
la hauteur de l’anse. 

Plus de détails sur mon blog 

Des questions ou commentaires, envoyer moi un mail à l’adresse suivante : loumajinne@voila.fr 

Ce tutoriel est à utiliser UNIQUEMENT dans un cadre personnel et non 

lucratif. 

Je vous remercie de respecter mon travail en mettant un lien vers mon blog : 

http://loumajinne.canablog.com 

Une photo de vos réalisations me ferait plaisir…. 

http://www.rascol.com/mercerie/couture/malette-pressions-pince-vario/256-pince-pose-pressions-et-oeillets-vario.php
http://loumajinne.canalblog.com/archives/2012/06/05/24429754.html
http://loumajinne.canalblog.com
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Patron 
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Queue x 2 

Droit fil 

Oreille x 4 

Corps du sac  

x 2 dans la fourrure  

x 2 dans la doublure 

Rabat   

x 1 dans la fourrure  

x 1 dans la doublure 

Oreille x 2 

Droit fil 

Droit fil P
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