Tuto de la besace Delphine.

Fournitures :
Tissu toile enduite couleur lin :
2carrés de 40x40 cm
1 carré de 34x12 cm pour le rabat

Tissu liberty fleuri rouge :
2 rectangles de 12 de large x40 cm de haut
1 bande 20x120 cm
1 bande 12 cm de haut x34 cm de large pour le rabat
1 bande 4x15 cm
Doublure rouge :
2 rectangles de 51 cm de haut x 40 cm de large.
1 rectangle de 34 cm de large sur 12 cm de haut pour le
rabat
Ouatine : 2 bandes de 12 cm x 40 cm
Les valeurs couture sont comprises.
Couper toutes les pièces de tissu.
Si vous souhaitez faire un appliqué je vous conseille de le
faire dès le début c’est plus simple.
Montage du sac extérieur :
Au dos du tissu liberty appliquer la ouatine au fer sui elle est
thermocollante, sinon faire un point de zig zag tout autour.

Formation des pinces sur le tissu toile enduite :
En partant du bord du carré prendre deux repères avec des
épingles un à 10 cm et un à 12 cm du bord.

Positionner ensuite les épingles l’une sur l’autre et sur
l’envers épingler sur 10 cm de haut ; coudre cette pince sur
10 cm de haut en veillant à bien faire un point d’arrêt au
bout. Attention la couture doit toujours être à 1 cm de la
pliure du tissu.

Formation des pinces sur le tissu liberty :
Plier le tissu en deux sur la largeur, et à partir de la pliure du
tissu prendre un repère à 2 cm sur 10 cm de haut et coudre
en étant toujours à 2 cm du bord du tissu faire un point
d’arrêt dans le bas. Attention moi j’ai fait mes pinces le sac
déjà monté mais il est plus simple de les faire dès le début.

Montage du sac extérieur :

Prendre un des carrés de 40 cm x 40 cm de tissu enduit
couleur lin, positionner les deux bandes de liberty sur les
côtés du carré, tissus endroit contre endroit et coudre les
deux bandes de liberty de chaque côtés cf photo suivante.
Attention mes pinces n’apparaissent pas car je les ai faites
après mais il est plus simple de les prévoir dès le début.

Relier ensuite le deuxième carré, toujours endroit contre
endroit, afin de former une bande avec le tissu enduit au
centre et le tissu liberty sur un côté seulement.
Les pinces se trouvant toujours sur le haut du sac donc la
bande de tissu doit avoir 4 pinces toutes alignées dans la
hauteur.

Ensuite bien faire correspondre les carrés de toile enduite
l’un sur l’autre endroit contre endroit épingler et coudre le
bas du sac c'est-à-dire le côté où il n’y a pas de pinces.

Formation de la base du sac :
Suivant le système de la brique de lait, ( c'est-à-dire que l’on
positionne une couture côté sur la couture du fond , pour
bien s’assurer du bon placement il suffit de faire passer une
épingle à travers la première couture celle du côté et
vérrifier sur l’envers qu’elle ressort bien par la couture du
fond) faire une pointe dans le bas afin de n’avoir
précisément que le tissu liberty ouatiné en pointe cf photo :
Epingler et coudre dans la couture existante cf photo :

Formation du rabat :
Plier en deux le rectangle de toile enduite de 34 cm de large
sur 12 cm de haut dans le sens de la largeur, prendre
ensuite un bol afin de marquer à la craie de tailleur un bel
arrondi cf photo.

Couper en suitvant le trait obetenu.

Faire exactement la même opération avec le tissu de
doublure (rouge uni pour moi).

Afin d’agrémenter un peu ce rabat on va rajouter une bande
de tissu en liberty rouge directement dessus le tissu en toile
enduite (pas obligatoire on peut très bien faire un appliqué
ou le laissé uni).
Prendre la bande de tissu en liberty rouge de 34 cm x 12 cm
et la plier en deux (cf photo suivante) bien écraser au fer.

Piquer cette bande en l’alignant à 3 cm du haut sur le haut
du rabat en toile enduite (j’ai oublié la photo mais on la voit
su rla suivante).
Puis faire un lien avec la bande de tissu en liberty de 4 cm x
15 cm en pliant comme pour faire un biais en trois, faire une
couture tout du long, plier le lien en deux et le positionner
précisémment au centre du rabat en le maintenant bien
avec des épingles. Cf photo suivante.

Puis mettre le rabat de doublure rouge endroit contre
endroit sur le rabat extérieur.

Epingler et coudre sur 3 côtés on ne coud pas la grande
largeur là où il n’y a pas d’arrondi.

Retourner le rabat bien écraser les coutures au fer et
éventuellement faire une surpiqure à 3 mm du bord . Sur
l’endroit faire un zig zag afin de fermer le haut du rabat ce
qui permet de bien maintenir les tissus pour le montage
final.
Montage de sac doublure :
A faire pour les deux rectangles et de chaque côté :
Sur les 41 cm de large, prendre un repère à 5 cm du bord :

Puis prendre un repère de 10 cm sur la hauteur cf photo
suivante :

Tracer un trait reliant les deux repères :
Rajout après ré-étude de ce tuto, en fzit je pense qu’il est
préférable de tracer cette diagonale jusqu’en bas et non pas
jusqu’au repère de 10 cm.

Puis découper en suivant les traits tracés .
Si vous souhaitez mettre des poches dans la doublure c’est le
moment de le faire, je ne l’ai pas précisé dans les dimensions
de coupe car tout le monde souhaite des poches différentes.
Montage de la doublure :
Positionner les deux rectangles découpés (endroit contre
endroit) l’un sur l’autre, épingler tout autour sauf sur le
dessus.

Coudre le sac en veillant à laisser une partie non cousue
dans le fond du sac afin de pouvoir le retourner au montage
final.
Puis faire les angles façon boite de lait afin de former le fond
du sac de doublure :
Mettre la couture d’un côté sur la couture du fond afin de
former un triangle, marquer un trait à la craie de tailleur
d’exactement 11 cm de long (le 5.5 doit être sur la couture),
épingler et coudre (cf photo suivante). Faire de même de
l’autre côté.
Et couper l’exédent de tissu (la pointe).

Fabrication de l’anse :
Prendre la bande de tissu de 20 cm x 130 cm et la plier en
trois à la façon d’un biais.

La coudre sur l’endroit tout du long et même des deux côtés
afin que ce soit plus joli.

Montage final du sac :
Prendre le sac extèrieur en étant sur l’endroit du tissu, sur un
des grands côtés centrer le rabat, en principe il fait environ
2 cm de moins en longueur, l’épingler endroit contre endroit
(cf photo), puis épingler l’anse de chaque côté sur le tissu en
liberty en la centrant elle aussi (bien veiller à ne pas la
vriller). Faire une couture zig zag tout autour afin de bien
maintenir le tout (personnellement je conserve tout de
même les épingles en place).

Insérer alors le sac extérieur sur l’endroit dans le sac
intérieur qui lui est à l’envers (on a bien les deux tissus
endroit contre endroit).

Bien épingler le tout et faire une couture solide tout autour.
Retourner le sac par l’ouverture laissée dans le fond de la
doublure.

Fermer alors l’ouveture au un point invisible.

Il ne reste plus qu’a coudre un bouton sur le devant en
répérant bien son emplacement avec la languette.
Voilà votre sac est terminé félicitations.

Bonne couture
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