
Le sac baluchon

Il faut :

>Par ici la suite !

1 - une taie d’oreiller carrée
2 - 1m50 de corde (en mercerie ou sur internet) 
3 - une paire de ciseaux
4 - du tissu liberty thermocollant 
(http://www.fabricstn.com/fr/tissus-
thermocollant/549-thermocollant-fitzgerald-gris.
html)
5 - un fer à repasser
6 - du fil à coudre, une aiguille à coudre, une épingle 
à nourrice, un gros bouton
7 - un motif simple de votre choix  
(les sites de coloriage proposent beaucoup de  
modèles faciles à découper. Dans l’exemple :  
Moustache : http://www.educol.net/coloriagemous-
tache-i27667.html  Nuage : http://www.educol.net/
coloriage-nuage-i22857.html)

Comment recycler une taie d’oreiller vertbaudet en sac baluchon, le tout sans machine  
à coudre ? Suivez le tuto pas à pas !
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Posez votre taie à plat face recto vers vous et 
pliez-la au tiers de la longueur au niveau du 

rabat intérieur.

Retournez-la et pliez les côtés de façon à ce que 
les extrêmités se chevauchent.  

Vous obtenez un rectangle.

Avec les ciseaux , faites une petite encoche sur 
le 1er rabat, qui servira à passer la cordelette.

Utilisez le trou pour marquer et faire une 2ème 
encoche sur le rabat du dessous.

Une troisième encoche doit être faite sur la  
3ème épaisseur de tissu. Veillez à passer  

la main dans la housse pour ne
pas couper le rabat extérieur.
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Faites également 3 encoches aux ciseaux sur le 
bas de la housse. De la même façon, la 3ème 

encoche ne doit pas traverser la dernière  
épaisseur de tissu. Veillez à ce que les trous se 

situent au dessus de la couture et soient alignés 
avec les encoches du haut.

Pliez la cordelette en 2 et reliez 
temporairement les 2 bouts avec une épingle à 
nourrice.  Passez la main à l’intérieur de la taie 
puis passez l’épingle à nourrice de l’intérieur 

vers l’extérieur dans les 3 trous du bas de la taie.
Faites un double noeud et serrez fort pour bien 

maintenir le cordon. 

Puis enfilez de la même façon l’autre extrêmité 
du cordon dans les trous du haut.  Otez l’épingle 
à nourrice et faites un noeud, celui-ci est caché 

sous le rabat de la taie.

Votre sac est presque terminé. Vous obtenez un 
baluchon de forme rectangulaire. Le rabat de la 

taie d’oreiller constitue l’ouverture.
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Maintenez les 3 épaisseurs de tissu à l’arrière 
du baluchon en cousant un gros bouton sur la 

partie haute du sac.

Cousez à la main sur le bas du sac  
les 2 épaisseurs de tissu du bas du sac  

pour les maintenir ensemble.

Passons à la déco :
reproduisez votre motif sur la feuille de liberty 

thermocollant puis découpez-le.

Retirez le film protecteur et fixez le motif au fer 
à repasser sans vapeur en appuyant bien dessus 

pendant 20 secondes.
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Pour la version moustache :
Même matériel mais au lieu d’utiliser du tissu 
thermocollant, utilisez du PVC thermocollant

jaune fluo.
(http://www.happyflex.fr/happyflex-flex-pvc-

grille.html). 

Découpez votre motif, posez-le
face fluo au dessus et fixez le au fer à repasser 

(sur une surface dure de préférence et non 
chaude) en prenant soin de le protéger par un 

papier sulfurisé. 

Attendez quelques minutes puis retirez  
le film à froid.
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Glissez vos affaires par ici !


