
LFDB Créations

Patron du sac à dos Randie

Niveau intermédiaire et plus
Temps de réalisation : Environ 3heures

La nouvelle création de La Faiseuse de Bêtises®

Ce sac à dos vous suivra partout pendant vos journées bien remplies. Il est réalisé dans un simili cuir et
un coton renforcé. Il est entièrement doublé d'un coton renforcé.

Il contient trois pochettes de rangement à l'intérieur, dont une zippée, une plaquée séparée avec un
emplacement pour stylo pour tout bien avoir à portée de main!

Il contient aussi une poche à soufflet sur le devant se fermant par un bouton pression. 

Le sac à dos Randie se ferme par deux pattes se joignant grâce à un mousqueton tournant, et un bouton
aimanté à l'intèrieur en plus de son rabat se fermant par un autre bouton aimanté..

Ses dimensions sont d'environ Environ 26cm longueur / 11cm largeur / 32cm hauteur 
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Assemblage du patron
Les marges de couture sont comprises. Assurez-vous avant de commencer la découpe que le carré

« test » mesure bien 5cm/5cm.

Imprimer le patron en taille réelle et sans recadrage, avec une qualité optimum d'impression.
Assemblez grâce aux indications par les flèches les parties entières à leurs primes « ' »

Exemple : Assembler la partie A à la partie A'.

1 ) Découper la pièce A 2x dans le tissu contrastant . 
Découper la pièce B 2x dans le tissu contrastant.
Découper la pièce C 1x dans le similicuir et 1x dans le tissu 
contrastant.

2 ) Découper les pièces D et D'. Reporter ce morceau 

 assmblé 2x dans le tissu contrastant.
Découper les pièces E et E'. Reporter ce morceau
assemblé 2x dans le similicuir.

Découper la pièce A 1x dans le cuir, liège ...
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41  – Passer l'autre extrémité des sangles dans les passants du bas du sac de la manière suivante : Finir en
fixant les 2 derniers embouts de sangles et les rivets.

Votre sac est maintenant terminé !!!
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