
BESACEBESACEBESACEBESACE         marie-bobine’s 
 
Ce qu’il me fautCe qu’il me fautCe qu’il me fautCe qu’il me faut    ::::    
1 zip 18 cm 
1 bouton 
50 cm de tissu pour l’extérieur 
50 cm de tissu pour doubler le sac 
 
CCCCouperouperouperouper    ::::    

• 2 x  ( 38x32 cm) dans le tissu extérieur et 
dégarnir les coins inférieurs de 5x5 pour le corps corps corps corps 
du sacdu sacdu sacdu sac 

 
• idem dans la doublure 
• (33x25 cm) 1 fois dans le tissu extérieur et dans 
la doublure pour faire le rabatrabatrabatrabat. Arrondir les angles 
inférieurs en se servant d’un bol par exemple 

 
 



• 2 x  (135 x 7cm) dans chaque tissu pour la 
bandoulièrebandoulièrebandoulièrebandoulière 

 
• (15x4 cm) pour la bridebridebridebride 

    
 

• (24x4 cm)  et (24 x18 cm)  dans la doublure pour 
la pochepochepochepoche intérieureintérieureintérieureintérieure pour 1 zip de 18 cm 

 
 
PPPPréparatifsréparatifsréparatifsréparatifs : 

• monter la fermeture éclair entre les deux parties de 
la poche et fixer sur l’endroit d’une partie de la 
doublure 

 
 

• assembler les deux parties de la doublure endroit 
contre endroit (côtés et fond) puis pincer les « coins 



dégarnis » et les piquer afin de donner le volume 
au fond du sac. (ici les coins dégarnis font 5x5, si 
l’on en enlève plus, la base du sac sera plus 
large). Replier le haut d’1,5cm (envers contre envers) 
et marquer le pli au fer  

• faire de même avec le tissu extérieur. 
• Piquer les deux parties de la bandoulière endroit 
contre endroit. Aplatir au fer à repasser ; replier 
envers contre envers et faire un rentré de 1 cm sur 
chaque longueur ; marquer au fer et surpiquer. 
Surpiquer également l’autre longueur.  

• Pour la bride : plier en deux dans le sens de la 
longueur et marquer le pli au fer ; rentrer sur 
chaque longueur 1 cm vers l’intérieur  et piquer.  
Replier en deux pour former la bride, piquer 
l’extrémité.                                             

  
• Si vous voulez faire un appliqué sur le rabat ou 
rajouter dentelles ou galons qui seront pris dans les 
coutures, c’est le moment ! 

• Assembler l’extérieur et la doublure du rabat endroit 
contre endroit en insérant la bride (centrée) à 
l’intérieur entre les deux endroits (longueur de la 
bride en fonction de la taille de votre bouton). 
Piquer puis cranter les arrondis.  Retourner sur 
l’endroit. Vérifiez la longueur de votre bride et son 
positionnement, repasser et surpiquer. 

 



Assemblage des différentes piècesAssemblage des différentes piècesAssemblage des différentes piècesAssemblage des différentes pièces    ::::    
• Glisser la doublure dans le sac, envers contre 
envers. Maintenir avec des épingles. Intercaler le 
rabat en le centrant sur l’arrière du sac   

• puis de chaque côté du rabat, glisser les extrémités 
de la bandoulière. 

• Il n’y a plus qu’à piquer ! si vous avez peur, 
faufilez à la main et surpiquez ensuite. 

• Il ne reste plus qu’à coudre le bouton en bonne et 
due place ! 

 
 

    
    

Les dimensions de cette besace permettent d’y transporter des pochettes Les dimensions de cette besace permettent d’y transporter des pochettes Les dimensions de cette besace permettent d’y transporter des pochettes Les dimensions de cette besace permettent d’y transporter des pochettes 
format A4, àformat A4, àformat A4, àformat A4, à modifier selon vos besoins modifier selon vos besoins modifier selon vos besoins modifier selon vos besoins…    



 
 
 


