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Descriptif 
 

 Petit article de maroquinerie essentiellement conçu pour les enfants. 
 

Réalisé en toile, un rabat en nubuck orné d’un petit papillon  et d’un intérieur en 
suédine, il se porte facilement grace à ses bandoulières réglables. 

 
Il comporte plusieurs poches : une petite intérieure, une à soufflet sur le 
devant et deux autres transparentes sur les cotés. 

 
De dimension 220 X 240 X 100, ce sac à dos peut transporter des  objets 
très divers tels que crayons, carnets, vêtements, boisson… 

 
La fermeture est assurée par  un cordon et un rabat maintenu par une 
boucle sur le devant renforçant ainsi la sécurité 
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24 1 cordon polyester 
∅ 2,8  Coloris vert L : 82 cm 

23 16 oeillets Laiton  
∅ 5 Coloris vert 

22 1 Fermoir cordon  

21 2 dés de serrage Coloris noir 

20 1 Boucle (1 male,1 femelle) 

plastique 

Coloris noir 

19 4 Bandoulière (2 supérieures, 2 inférieures) 
Bandoulière supérieure L : 30 cm 
Bandoulière inférieure L : 44 cm 
 

18 1 Attache boucle supérieure L : 10 cm 

17 1 Attache boucle inférieure L : 12 cm 

16 1 poignée 

Sangle  

L : 16,5 cm 

15 3 Bande à cheval synthétique 
Coloris jaune pour poche côté 
Coloris vert pour haut de sac 

14 1 Poche intérieure  

13 1 Doublure fond  

12 1 Doublure dos  

11 1 Doublure corps 

suédine 

 

10 2 Poche côté Transparent souple 
 

9 1 Renfort rabat Aquiline 
 

8 1 Rabat doublure 

7 1 Rabat  
peau Refente de 8/10 

6 1 Poche devant  

5 1 fond  

4 2 soufflets  

3 1 Haut dos  

2 1 dos  

1 1 Devant 

toile 

 

Rp Nb DESIGNATION MATIERE OBSERVATIONS 

NOMENCLATURE 
 SAC A DOS « sphinx » 

 
nomencla.doc 
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Section : TMM 
MAROQUINERIE 
 

 N°1/5 
 
Date :  

Produit : SAC A DOS « sphinx » 

 

Référence : 
Quantité : 1 

MODE DE LANCEMENT 
unitaire 

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES 
Matières d’œuvre  Type de 

point 
Machine Nbre/cm Equipement Outillage Temps 

Toile, nubuck 301 Canon 3,5 Guide margeur Ciseaux Alloué : 

suédine  Plate  Guide bordeur Double face  

Rhodoïd souple  Pilier    Passé : 

N° OPERATIONS Tps Schémas Directives C 

1 
 
Encoller : haut de poche devant 
 haut de poche intérieure 

 

2 
Remborder : haut de poche devant 
 haut de poche intérieure 
 

 

3 Piquer : haut de poche devant 
 haut de poche intérieure  

Double face

 
2 points d’arrêt début et fin

4 Encoller tour de la poche intérieure  Double face

5 Coller poche intérieure sur doublure dos  Aux pointages

6 Piquer poche intérieure sur doublure dos  

points à cheval
2 points d’arrêt début et fin

 
 

7 Piquer doublure corps avec doublure dos  

2 points d’arrêt début et fin

 

8 Piquer doublure fond avec doublure  

Retour dans 4 points
Tourner aux pointages

 
9 Insérer attache inférieure sur boucle  

10 Piquer attache inférieure sur boucle  

Maintenir au double face
Points d’arrêts faire un aller et retour + aller

 



Section : TMM 
MAROQUINERIE 
 

 N°2/5 
 
Date :  

Produit : SAC A DOS « sphinx » 

 

Référence : 
Quantité : 1 

MODE DE LANCEMENT 
unitaire 

N° OPERATIONS Tps Schémas Directives C 
11 Poser attache boucle inférieure sur poche devant  

12 Piquer attache boucle inférieure sur poche devant  

Aux pointages
2 points d’arrêt

13 Encoller : coté de poche devant  

14 Remborder cotés poche devant  

Double face 

 
15 Casser les soufflets de la poche devant  Aux pointages

16 Piquer les soufflets de la poche devant 
  

Points à cheval
3 points d’arrêt début et fin

 
17 Encoller côtés poche devant  double face

18 Coller poche devant sur devant  Sur les tracés

19 Piquer côtés poche devant  

Points à cheval
3 points d’arrêt début et fin

 

20 Exécuter piqûre sur bas de la poche pour maintenir les 
soufflets 

 A 2 mm du bord

21 Poser/piquer bande à cheval sur poches côté   

Au bordeur ou 
double face

 

22 Encoller poches côté  double face 
Sur 2 côtés

23 Coller poches côté sur soufflets  
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Section : TMM 
MAROQUINERIE 
 

 N°3/5 
 
Date :  

Produit : SAC A DOS « sphinx » 

 

Référence : 
Quantité : 1 

MODE DE LANCEMENT 
unitaire 

N° OPERATIONS Tps Schémas Directives C 

24 Insérer attache supérieure sur boucle  

Maintenir au double face

 

25 Piquer attache supérieure sur boucle   

Points d’arrêts faire un aller et retour + aller

 

26 Insérer ailes papillon dans fentes rabat  
Coller les extrémités des ailes sous 
le rabat pour les maintenir 

27 Piquer corps papillon  
3 points d’arrêt début et fin

piqûre sur le tracé

28 Encoller : tour rabat 
 Tour renfort rabat 

 Colle néoprène, en filet

29 Coller renfort rabat sur rabat  Bien poser bord à bord

30 
Encoller : tour renfort rabat 
 Tour doublure rabat 
 Haut attache supérieure 

 Colle néoprène, en filet de 10 mm

31 Coller doublure rabat sur rabat en insérant attache 
boucle supérieure  

Bien poser bord à bord
Attache boucle au milieu du rabat

32 Piquer le tour du rabat  

3 points d’arrêt début et fin

 
 



33 
Encoller :  extrémités poignée 
 Extrémité bandoulière supérieure 
 

 double face

Section : TMM 
MAROQUINERIE 
 

 N°4/5 
 
Date :  

Produit : SAC A DOS « sphinx » 

 

Référence : 
Quantité : 1 

MODE DE LANCEMENT 
unitaire 

N° OPERATIONS Tps Schémas Directives C 

34 Coller :  extrémités poignée sur rabat 
 Extrémité bandoulière supérieure sur rabat 

 

35 Exécuter piqûre sur bas du rabat pour maintenir les 
bandoulières et poignée  

 

36 
Encoller : rabat 
 Haut dos 
 Dos  

 Colle néoprène, en filet

37 Coller : rabat sur dos  
 haut dos sur rabat 

 Aux pointage

38 Assembler rabat dos et haut dos  

 

39 Surpiquer dos  

2 points d’arrêt début et fin

 

40 Piquer soufflets avec devant  

Endroit contre endroit

 

41 Surpiquer devant avec soufflets  

 

42 Piquer dos avec soufflets   

 

43 Poser bandoulière inférieure sur dos  
Aux pointages

Double face
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Section : TMM 
MAROQUINERIE 
 

 N°5/5 
 
Date :  

Produit : SAC A DOS « sphinx » 

 

Référence : 
Quantité : 1 

MODE DE LANCEMENT 
unitaire 

N° OPERATIONS Tps Schémas Directives C 

44 Exécuter piqûre de maintien sur bandoulières 
inférieures  

45 Piquer fond sur devant/dos  Tourner aux pointés

46 Retourner le sac  Double face

47 Encoller haut du sac  

48 Insérer doublure sac dans sac dessus  Bord à bord

49 Poser/piquer bande à cheval sur le haut du sac   

bordeur
double face

 

50 Perforer pour le passage du cordon  Aux pointages

51 Poser les oeillets  

52 Passer le cordon dans les oeillets   
 

53 Poser le fermoir cordon  

54 Faire un nœud aux extrémités du cordon   

55 Passer boucle de serrage dans la bandoulière 
supérieure 

 

56 Piquer bandoulière supérieure avec boucle de serrage  

Maintenir au double face
Points d’arrêts faire un aller et retour + aller

 

57 Passer bandoulières inférieures dans boucles de 
serrage 

 

58 Exécuter la finition des extrémités des bandoulières  

Maintenir au double face
Points d’arrêts faire un aller et retour + aller

 

59 Exécuter contrôle et finitions   

 








