
LA BESACE K 42 
 

Il vous faut : dimensions finales de la besace environ 28cm de large sur 22 de haut. 

1 tissu pour l’extérieur 

1 tissu pour l’intérieur 

1 pression aimantée 

1 fermeture éclair (FE) de 20cm 

Du renfort pour le fond du sac 

Du molleton thermocollant H630 (facultatif selon l’épaisseur de vos tissus) 

2 bandes contrastantes de 3cmx65cm. 

 

Tracez et coupez le patron des côtés selon le schéma ci-dessous. Tracez un rectangle de 24cm de haut sur 
13cm de large, tracez une ligne de centre verticale (en rouge), et aidez-vous de cette ligne centrale pour 
placez-les 8.5cm en haut qui doivent être bien centrés.  

Le patron est « coutures comprises », coupez donc à ras. 

Si vous souhaitez molletonner votre sac, collez le molleton au fer sur l’envers du tissu le plus fin. 

 

LA COUPE 
Dans le tissu extérieur: 

1 rabat : 30cm de large par 35 de haut 

2 corps : 30cm par 30cm 

2 côtés selon patron 

1 bandoulière : 10cm de large par 100cm de long 

2 bandes de côtés : 7cm de haut par 15cm de long 

Dans le tissu de doublure : 

1 doublure de rabat : 30cm de large par 35 de haut 

2 corps : 30cm par 30cm 

2 côtés selon patron 

1 intérieur de poche : 23cm de large sur 26 de haut 

Patron des 
Côtés 2 fois 

24cm 

8.5cm 

13cm 



 

LA COUTURE  
La doublure : 

Posez les corps endroit contre endroit (attention au sens du tissu) et piquez la ligne de fond. 

Ouvrez la couture au fer. 

A 7 cm du haut d’un des corps, tracez sur l’envers un trait de 20cm en le centrant. Reportez-vous à la 
technique de « la Belle poche trop fastoche » pour réaliser la poche intérieure du sac. 

 

Marquez, sur le petit bord le plus large d’un côté, le centre et faites des marques à 1cm de chaque bord. 

Placez la marque du centre sur la couture de fond du corps, endroit contre endroit, et piquez du repère 1cm à 
l’autre repère 1 cm. Idem avec l’autre côté. 

 

Retournez l’ouvrage de façon à avoir le corps face à soi, et faites une entaille perpendiculairement à chaque 
début et fin de couture. 

    



Alignez les bords des côtés avec ceux du corps, épinglez et piquez. Ouvrez les coutures au fer. 

    

Attention à bien placer le tissu à l’angle afin de ne pas prendre de surépaisseur. 

 

L’extérieur : 

Pliez la bandoulière en 2 sur toute la longueur, endroit contre endroit, et piquez. Ouvrez la couture au fer, 
retournez le tube, repassez et piquez les 2 longueurs.  

Prenez les bandes de côtés (7x15) et faites un rentré au fer de 1 cm sur chaque longueur. On obtient 2 bandes 
de 5x15cm. 

 

Prenez un côté  et tracez 2 traits : l’un à 5cm et l’autre à 7cm du haut, marquez aussi le centre. 

 

Alignez l’une des extrémités de la bandoulière sur les 7 cm en la centrant, surfilez pour la maintenir. 
Couvrez avec une bande de côtés en l’alignant sur les 5cm et piquez, en haut et en bas, et doublez les 
piqûres. Idem avec l’autre côté. 



    

Recoupez les excédents des bandes de côtés. Les 2 côtés se retrouvent attachés ensemble par la bandoulière. 

 

Posez les corps endroit contre endroit et piquez la ligne de fond. Ouvrez la couture au fer. 

Pliez au fer sur toute la longueur les 2 bandes de 3x65, placez-les sur chaque longueur du corps et surfilez-
les. 

 

Procédez au montage des côtés de la même façon que pour la doublure.  

Attention quand vous placez les côtés que la bandoulière ne soit pas vrillée !!! 

Faites toujours bien attention au positionnement de la bande déco, qu’elle ne soit pas prise dans la 
couture. 

Coupez un fond de sac dans le renfort et épinglez-le sur l’envers du sac extérieur. Laissez votre sac sur 
l’envers et enfilez-le sous le pied de biche de façon à coudre sur l’endroit. Piquez sur l’endroit par une 
couture suivant la ligne de fond. 



    

 

Le rabat : 

Molletonnez au fer la doublure du rabat. Arrondissez les angles inférieurs à l’aide d’un CD. 

Placez le rabat et sa doublure endroit contre endroit et piquez tout le tour en U, laissez le côté du haut 
ouvert.  

Sur la doublure, au centre et à environ 3 cm du bord cousu, placez-la partie mâle de la pression aimantée 
(celle avec le zizi). 

 

(Pour une finition plus soignée, surfilez un passepoil (ici en skaï) en U autour du rabat extérieur puis cousez 
la doublure, en retournant il y aura un petit  boudin très décoratif) 

 

Retournez et repassez. 

Surfilez votre rabat pour le fermer. 



    

Reprenez le corps du sac. Choisissez quelle face sera l’arrière. Sur cet arrière tracez une ligne à 3cm du haut 
du sac. 

 

Placez votre rabat, doublure face à vous, en l’alignant le long de cette ligne. Attention aux extrémités qui 
doivent se placer pile sur les coutures de côtés. 

Piquer le rabat à 0.5cm du bord (piqûre sur le rouge). 

 

Rabattez le rabat vers le haut, repassez bien la couture et repiquez cette fois à 1 cm du pli formé par la 
première couture. Votre surplus de couture se trouve prisonnier des 2 piqûres. 

    



Placer votre rabat comme il faut sur le devant du sac et, fixez la seconde partie de votre pression aimantée. 
Elle va être centrée sur la face avant à environ 6cm du bas du sac. 

 

Placez les sacs extérieur et intérieur l’un dans l’autre endroit contre endroit. Cousez le tour en laissant une 
ouverture. Attention la poche intérieure est sur l’envers, donc côté rabat. 

 

Retournez le sac, mettez-le bien en place à l’aide du fer, marquez bien la couture du haut. 

Faites une couture tout le tout en fermant l’ouverture. 

Un bon petit coup de fer final et zou c’est fini !!!! 
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