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Constat de départ 

Les sacs à main de Cindy ne lui sont pas pratiques. 

Premier problème : l’ouverture/fermeture. Tous ses sacs sont très souples et ont une fermeture 

éclair, système peu adapté à Cindy qui n’a pas toute la mobilité de sa main gauche. L’ouverture et la 

fermeture des sacs est alors ralentie. 

Deuxième problème : la taille. Lorsque les sacs de Cindy lui permettent d’emporter tout ce dont elle 

a besoin, tous les objets se retrouvent en vrac. Du coup, il n’est pas facile pour elle ni de les identifier 

rapidement, ni de les saisir. Parfois, elle choisit donc un sac beaucoup plus petit, plus pratique mais 

qui ne lui permet pas d’emporter grand-chose… 

Nous avons donc pensé à concevoir un nouveau sac d’une taille idéale, qui lui permette d’emporter 

suffisamment d’objets sans qu’il soit trop grand, avec une fermeture adaptée. Dans le fond du sac, 

une boîte rigide serait positionnée, comportant des compartiments adaptés aux objets de Cindy. 

Ainsi, ceux-ci seraient maintenus rangés, identifiables dès l’ouverture du sac et facilement 

saisissables. 

 

Contraintes / Défis : 

- Ne pas trop alourdir le sac avec la boîte à compartiments 

- Trouver un système d’ouverture/fermeture facile à utiliser mais sécurisant malgré tout 

- Concevoir un sac esthétique, qui reprenne les codes des sacs à main habituels 

 

Matériaux et outils : 

Carton, tissu, couture, découpeuse laser, imprimante 3D 

 

  



I. La boîte 

1) Mesures et prototypage 

Nous avons mesuré les objets que Cindy emporte habituellement dans son sac à main (téléphone, 

agenda, télécommande pour ouvrir les portes du foyer où elle habite…) afin de concevoir des 

compartiments ajustés, et avons créé un prototype en carton. 

 

2) Boîte v.1 

Nous avons ensuite réfléchi aux matériaux qu’il était possible d’utiliser pour fabriquer la boîte à 

compartiments. Nous avons tout d’abord pensé faire celle-ci en medium avec la découpeuse laser, 

puis créer des compartiments séparés imprimés en 3D, qui viendraient s’emboîter à l’intérieur de la 

boîte et permettraient d’avoir des compartiments indépendants, modulables. De plus, l’impression 

3D permettrait d’obtenir des composants très légers. 

 

Nous avons créé le tracé de notre boîte sur Inkscape grâce au plugin « générateur de boîte » du 

fablab Carrefour Numérique, puis nous avons procédé à la découpe laser dans une planche de 

médium. Il a fallu ensuite coller les côtés de la boîte avec de la colle à bois. 

 



3) Impression 3D 

Nous avons modélisé les fichiers 3D de chaque compartiment sur 

OpenScad, puis lancé l’impression du plus petit compartiment, 

celui conçu pour accueillir un baume à lèvres.  

Cette impression a duré presque 3h, pour un compartiment de 

seulement 3 x 3 x 6 cm… Or les imprimantes 3D sont beaucoup 

utilisées au fablab et nous ne pouvions pas les réserver des 

journées entières pour produire nos autres compartiments. Il a 

donc fallu revoir notre système. 

 

4) Boîte v.2 : toute en médium 

Sur les conseils des médiatrices du fablab, nous avons recréé une boîte sur Inkscape en vue de la 

découper au laser, cette fois-ci avec des encoches pour pouvoir y glisser des « cloisons », dessinées 

elles-aussi sur Inskape. Le compartiment imprimé en 3D pourrait être utilisé malgré tout, collé. 

 

Mais une fois terminée, la boîte entièrement en médium alourdissait le sac. Il fallait trouver un 

moyen de l’alléger. De plus, le médium n’est pas un matériau étanche, et la boîte aurait pu s’abîmer 

si de l’eau rentrait dans le sac. Il fallait donc repenser entièrement les matériaux de la boîte. 

 

5) Boîte v.3 : métal 

C’est alors que nous avons eu l’idée d’utiliser une boîte en métal déjà existante, de type boîte à 

sucres mais légèrement plus grande, dont le format correspondait à nos besoins. Nous en avons 

tapissé le fond interne de tissu, le même que celui utilisé pour l’extérieur du sac. Nous avons réutilisé 

Inskape et la découpeuse laser pour créer les glissières en médium, qui ont été collées sur les côtés 

latéraux de la boîte avec de la super glue, puis recouvert à nouveau de tissu. Pour gagner encore en 

légèreté, nous avons fabriqué les cloisons en carton rigide, que nous avons recouverts d’un 

revêtement adhésif en PVC noir. Nous avons utilisé ce même revêtement pour recouvrir l’extérieur 

de la boîte. 



 

 

  



II. Le sac 

 

1) Choix des matières 

Nous avons d’abord demandé à Cindy ses préférences pour l’apparence du sac et des matières et 

avons choisi un tissu synthétique noir imitant le daim pour l’extérieur, et un coton noir pour la 

doublure. Pour rigidifier le tissu extérieur, nous l’avons doublé d’un tissu thermocollant au fer à 

repasser.  

 

2) Découpes et coutures (voir doc « schemas_conception_sac.pdf ») 

Nous avons fait nos découpes d’après les dimensions de la boîte à compartiments et cousu le sac 

petit à petit, à la machine principalement. Avant de réfléchir à une fermeture, nous avons vu Cindy 

pour lui montrer le sac. C’est à ce moment-là que nous avons imaginé un système de rabat avec 

fermeture aimantée. Pour la bandoulière, nous en avons utilisé une déjà cousue que nous avons 

rallongée avec du tissu restant car elle était trop courte. Enfin, nous avons imperméabilisé 

l’ensemble du sac avec un imperméabilisant classique, trouvable en cordonnerie. 

 

Enfin, nous avons peint le dessus des séparateurs en blanc pour plus de visibilité une fois dans le sac, 

et collé le compartiment imprimé en 3D à la super glue. 


