TUTO DE LA BESACE D’ETE. Partie 1 :
Http://www.naniecousette.canalblog.com
Il vous faut : un tissu pour l’extérieur (35 cm en 140), un tissu pour la doublure (35 cm en
140), un aimant, deux anneaux de 2,5 cm, une boucle coulissante de 2,5 cm. Plus une
fermeture de 20 cm si vous souhaitez faire une poche intérieure à zip.

Couper un devant, un dos, un fond, une poche, un rabat, la bandoulière, deux attaches dans
le tissu extérieur (ici suédine blanche) et dans la doublure.
Si votre tissu extérieur manque de tenue, il faudra rajouter une triplure ou une toile
thermocollante à appliquer sur l’envers de la doublure pour chaque pièce.
Bandoulière :
Placer endroit contre endroit la bande de tissu et la bande de doublure. Piquer les deux
longueurs à 0,5 cm des bords.
Dans le tube obtenu, toujours sur l’envers, glisser un ruban un peu plus long que la
bandoulière à l’aide d’une épingle à nourrice.

Piquer une extrémité du ruban avec l’extrémité de la bandoulière :

Il ne reste plus qu’à cranter les angles, rentrer légèrement le bout cousu vers l’intérieur et à
tirer sur la deuxième extrémité du ruban pour retourner la bandoulière sans difficultés :

Couper le ruban qui dépasse.
Repasser et surpiquer de chaque côté :

Poches extérieures : poser la doublure et le tissu endroit contre endroit. Piquer le haut de la
poche.

Retourner et surpiquer à 2 mm du haut :

Repérer le milieu et placer la poche sur le devant de la besace en alignant les milieux et les
bas des pièces :

Piquer verticalement sur le milieu :

Epingler les côtés bord à bord et former deux plis vers le milieu :

Piquer 1 cm verticalement en haut de chaque pli et horizontalement en bas de chaque pli :

Montage du sac :
Assembler le fond au dos en commençant par le milieu pour bien centrer le fond :

Assembler le devant. Retourner :

Rabat : fixer la partie mâle de l’aimant sur l’endroit de la doublure à l’emplacement indiqué :

Place doublure et tissu endroit contre endroit et piquer les côtés et le bas. Cranter les
arrondis:

Retourner et faire une double surpiqure au bord. Piquer le haut du rabat sur le dos du sac :

Placer la partie femelle de l’aimant sur le devant du sac, en glissant les pattes entre les deux
poches :

Attaches : coudre les deux brides d’attaches de la même façon que la bandoulière :

Glisser un anneau dans chaque bride et la piquer de chaque côté du sac :

