
Étape 4 : préparation du rabat,  morceaux A3 B3

Si vous souhaitez faire une broderie sur le rabat ou quelque décoration que ce soit, c'est le moment !

Faites donc ce que vous souhaitez sur l'endroit du rectangle de 25x30 de tissu extérieur qui vous 

reste, en pensant à décaler votre motif suffisamment vers le bas pour qu'il ne soit pas pris dans la 

couture lorsque nous allons le positionner au corps de la besace....

Si vous souhaitez fermer votre besace avec un lien et un bouton comme ici :

Il faut préparer une petite bandelette de tissu de 14x2 cm environ. Vous la repliez en deux dans le 

sens de la longueur envers contre envers et vous cousez sur la longueur bien au bord après avoir fait 

un petit rabat intérieur de chaque côté de la longueur. Vous obtenez une bandelette de 14x1 cm.

Positionnez les deux rectangles (tissu et doublure) de 25x30 qui vous restent endroit contre endroit, 

en insérant la bandelette pliée en deux vers l'intérieur (voir photo ci dessous). Coudre sur 3 côtés, le 

4ème côté restant ouvert sera celui qui s'insérera dans le corps de la besace. 

Attention : si vous avez fait une décoration, pensez à coudre sur les bons côtés : logiquement vous 

devez laisser ouvert le côté opposé à votre décoration et à la bandelette si vous en avez une. 



Retourner l'ouvrage, vous obtenez ceci :

Étape 5 : préparation de la anse, morceau C1

Coudre envers contre envers (nous n'aurons pas ainsi à la retourner...) la bande de tissu C1 de 

100x10 prévue pour la anse après avoir rabattu les bords de chaque côté de la longueur.

Rabattre chaque bout de la anse avec un premier petit ourlet (photo ci dessous à gauche) puis un 

deuxième plus grand (photo ci dessous à droite). 



Attention : si les anneaux que vous avez choisis ne s'ouvrent pas, il faut penser à les insérer dans le 

tissu.

Coudre en prenant soin de former un rectangle et un croisillon pour plus de robustesse.

Attention : n'oubliez pas de laisser libre le bas de la anse pour pouvoir y insérer l'anneau si votre 

anneau est amovible...

Vous obtenez ceci :


