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Matériel : 

 

 30 cm de toile de coton pour l’extérieur 

 30 cm de coton pour l’intérieur (1 ou 2 tissus différents) 

 1 m de passepoil 

 1 morceau d’entoilage de 20 cm x 16 cm (facultatif) 

 150 cm de sangle 

 2 anneaux  

 1 boucle de réglage (ou 2 anneaux supplémentaires) 

 1 bouton aimanté 
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Réalisation : 

1. Couper les différentes pièces de tissus :  

 3 rectangles de 38cm x 26cm en arrondissant les 2 coins du bas dans la toile de coton 

 2 rectangles selon le même patron pour l’intérieur de la besace 

 1 rectangle en Liberty toujours selon le même patron 

 2 rectangles en liberty de 16 cm x 10 cm pour la poche intérieure 

 2 rectangles d’entoilage de 16 cm x 10 cm 

 80 cm + 16 cm de passepoil 

 2 morceaux de sangle de 8 cm et 1 grand morceau de 134 cm 
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2. Préparer les sangles : si elles sont en nylon je vous conseille de les brûler à l’aide d’un 

briquet (passer la flamme rapidement sur chaque extrémité) 

Comme ça, elle ne s’effilochera pas et sera plus solide. 
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3. Préparer le rabat 

 Positionner le bouton aimanté au centre et à 3 cm du bord inférieur. Je vous conseille de 

renforcer le bouton avec un morceau de tissu sur l’envers. 
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 Assembler les 2 tissus du rabat endroit contre endroit en insérant le passepoil sur les 3 côtés 

inférieurs (tous les côtés sauf le haut) 

 Dégager un peu les angles et le retourner sur l’endroit 

 Bien repasser sur l’endroit 

 Vous pouvez faire une surpiqure si vous le souhaitez (moi je n’en ai pas fait) 
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4. Préparer la poche intérieure :  

 

 

 

   

   

 

 

 

 Entoiler les 2 rectangles 

 Assembler les 2 rectangles en y enserrant le passepoil 

 Ne pas oublier de laisser une ouverture sur un des côtés pour pouvoir la retourner 

 Dégager les angles 

 La retourner sur l’endroit 
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 La coudre sur un rectangle du tissu intérieur 

 Si vous voulez y insérer votre étiquette perso c’est le moment ! 

 

 

 



Tuto Besace 

 

5. Assembler les 2 rectangles de tissu intérieur endroit contre endroit sur les 3 côtés 

(sauf le haut !) en laissant une ouverture de 8 à 10 cm en bas. 

 

6. Préparer l’extérieur de la besace 

 Sur un des rectangles il va falloir positionner le bouton aimanté en le 

renforçant avec une chute de tissu (comme pour le rabat) à 6 cm du 

bord inférieur 

 Assembler les 2 rectangles de toile en y insérant les 2 petits morceaux de 

sangles et les anneaux à 2 cm des bords hauts et surfiler 
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7. Assembler toutes les pièces !  

 Là, il s’agit de ne pas se tromper de sens !!  

 Epingler le rabat sur la partie intérieure du sac où il y a la poche 

 

 Enfiler l’intérieur du sac avec le rabat dans la partie extérieure du sac endroit contre 

endroit (la photo sera peut-être plus explicite !) 

 

 Epingler les bords hauts intérieur/extérieur endroit contre endroit avec le rabat inséré 

entre les 2 épaisseurs. Puis les coudre sans laisser d’ouverture. 
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 Surfiler les bords pour plus de solidité 

 Retourner le sac sur l’endroit grâce à l’ouverture ménagée dans la doublure 

 

 Repasser la couture que vous venez d’effectuer  

 Fermer l’ouverture au fond de la doublure au point glissé ou à la machine à coudre 
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8. Dernière étape : installation de la sangle 

 Coudre une extrémité de la sangle à la boucle de réglage grâce à une couture en croix  

 

 Enfiler l’autre extrémité de la sangle dans un anneau puis la repasser dans la boucle 

de réglage et enfin dans le second anneau 

 Attention à ne pas tortiller la sangle et ne pas se tromper de sens : je vous conseille 

d’essayer la besace sur vous pour vérifier le sens et l’emplacement de la boucle ! 

 Coudre cette extrémité selon le même type de couture 
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Votre besace est terminée ! 

 

 

 


