
Comment poser une boucle de réglage sur une 

anse de sac ? 
 

Je sais pas si tu es comme moi, mais personnellement pendant longtemps j'ai regardé en biais cette 

boucle de réglage. Elle me faisait frémir d'envie mais aussi de peur. Je rêvais d'en poser sur les 

bandoulières de mes sacs mais je ne comprenais pas comment faire. 

J'ai pris le taureau par les cornes et je me suis lancée ! Ô bonheur ! Ô joie ! Enfin j'allais pouvoir en 

poser sur mes sacs et ne plus grogner parce que ma bandoulière était trop courte ou trop longue. 

Alors pour que toi aussi tu arrêtes de grogner, voici un tuto pour que tu puisses te lancer. 

 

ÉTAPE 1 
 

 

Tu passes ta sangle sous la 1ere barre de la boucle, puis par-dessus la barre centrale et, de 

nouveau, tu la passes sous la dernière barre pour la faire ressortir. 

NB : Si tu as cousu une sangle, c'est l'endroit de ta sangle qui est sur le dessus et qui passe au 

dessus de la barre centrale. 
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ÉTAPE 2 

 

Tu passes ta sangle dans l’anneau rectangulaire que tu as précédemment cousu dans les attaches 

sur les côtés de ton sac (ou ailleurs suivant le modèle) 

 

ÉTAPE 3 

 

Tu passes de nouveau ta sangle dans la boucle de réglage mais en la glissant cette fois ci sous la 

barre centrale. Tires de façon à avoir 6 cm au dessus de ta barre centrale. 
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ÉTAPE 4  

 

Tu fais repasser ta sangle par-dessus la barre du milieu, vers le côté où se trouve l’attache. Fais 

un repli de 1cm et couds. 

Attention : ne pique que la partie supérieure de la sangle (celle sur laquelle ton retour 

s’appuie). 

 

TADAAAAAAM !!!!! 

 Voilà, tu as posé une boucle de réglage sur l’anse de ton sac !! Trop facile hein ? 


