Besace
des familles
Une forme basique, qui convient
pour toute la famille, il suffit
d’adapter la longueur de la lanière.

Fournitures
• Tissu extérieur : 50 cm de gabardine épaisse, toile enduite,...
• Tissu intérieur : 50 cm toile de coton
Les quantités sont données pour un tissu coupé dans la largeur. Si vous coupez
dans l’autre sens, comptez 110 cm
Attention au motif des tissus : la besace est d’un seul tenant, le motif ne doit
donc pas avoir de sens, sinon il sera à l’envers sur une des faces.
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• Poche intérieure : 33 x 23 cm de toile de coton
• Scratch : 23 cm
• Lanière : 1,20 m pour une femme / 1,32 m pour un
homme de sangle en coton de 40 mm de large
Coupe
• Devant et dos : couper 1 rectangle de 33 x 102 cm dans chaque tissu.
Arrondissez 2 des angles du côté du rabat
• Côté : couper 2 rectangles de 9 x 34 cm dans chaque tissu
• Bande rabat : couper 1 rectangle de 33 x 9 cm dans le tissu intérieur, et
arrondissez 2 des angles comme le rabat.
• Poche : couper 1 rectangle de 33 x 23 cm
• Scratch : couper 5 cm pour la poche, et 18 cm pour le rabat

5) Assemblez l’intérieur et l’extérieur de la besace

1) Cousez la bande sur le rabat
Repliez
sur
l’endroit

Piquez
envers
bande

envers

endroit

Assemblez d’abord le rabat, endroit
contre endroit, piquez les 3 côtés,
puis crantez les arrondis

endroit
rabat

2) Cousez la poche intérieure

6) Fermez l’ouverture entre le sac et sa doublure.
Cousez la seconde partie du scratch à l’intérieur du rabat, à 2
cm du bord et centré dans la largeur.

43 cm

doublure
endroit

Retournez sur l’endroit et glissez la doublure à l’intérieur du sac

1. Cousez une partie du scratch de 5 cm sur la
doublure, centré en largeur et à 43 cm du bord
du rabat

Piquez tout autour du
morceau de scratch

2. Faites un ourlet de 1,5 cm
en haut de la poche et cousez l’autre partie du
scratch sur l’envers, centré dans la largeur
Piquez tout autour de l’ouverture

3. Faites un repli de 1 cm en bas
4. Positionnez la poche juste au-dessus
du repère du fond du sac et piquez en
une seule fois les 2 côtés et le fond de
la poche

7) Cousez la bretelle sur les côtés du sac
3) Cousez la première partie du scratch de 18 cm sur le tissu
extérieur.
Positionnez la bande de scratch centrée en largeur, et à 22 cm
du bord de la besace (pas du côté du rabat), puis piquez tout
autour.

Piquez en formant un rectangle
de 3,5 cm de côté
+ ses diagonales

rabat
Repliez l’extrêmité
sur 4,5 cm

22 cm

4) Assemblez les côtés de la besace dans chacun des deux tissus,
endroit contre endroit.
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