
Étape 6 : préparation des accroches de anses, morceau C2

Prendre la bande de tissu C2 12x20 cm et rabattre les bords. Plier en deux dans le sens de la 

longueur et coudre bord à bord bien, au bord, sur les deux longueurs. Couper en deux. Plier en deux.

Elles devront être fixées sur le tissu qui forme le corps de la besace, sur la bande de côté, sur 

l'endroit, bien au milieu. Soit vous les cousez pour être sûr qu'elles ne bougeront pas lors du 

montage, soit vous les épinglez.

Attention : si vous avez des anneaux fixes,  il faut penser avant de coudre à insérer l'anneau attaché à 

la anse de chaque côté....



Étape 7 : montage de la besace

Prendre le corps du sac qui doit être sur l'endroit et le glisser dans la doublure qui doit être sur 

l'envers.... dur à comprendre, voici une photo...

Sur cette photo vous ne voyez pas les anses car mes anneaux sont amovibles mais si les vôtres ne le 

sont pas vous devez glisser la anse à l'intérieur de la doublure dans le prolongement des accroches de 

anses....  

Enfoncer entièrement le sac à l'intérieur de la doublure et mettez bien bord à bord pour faire 

coïncider les coutures...



Positionner le rabat de la besace (languette en bas) en faisant coïncider les tissus c'est à dire doublure 

contre doublure et tissu contre tissu. Vous devez entrer le rabat entre la doublure du sac et l'extérieur 

(entre la 3ème et la 4ème couche sur la photo c'est plus clair.....)

Fixer avec des épingles le tour du sac en faisant bien attention à faire coincider les coutures de la 

doublure avec les coutures du corps de la besace puis coudre. Attention : ne pas coudre tout le tour 

mais pensez à laisser un espace suffisamment grand (une main doit passer) sans couture afin que 

vous puissiez retourner votre sac (le plus simple est de choisir le milieu du devant du sac)



Après assemblage, passez votre main dans le trou et retournez votre sac délicatement...

Normalement vous devez obtenir ceci :

Étape 8 : le bouton de fermeture

Coudre le bouton bien au milieu du devant du sac



Étape 9 : Finition

Il faut à  présent refermer l'ouverture qui reste dans le sac en partant de la bordure gauche du sac 

jusqu'à l'ouverture droite, bien au bord, en utilisant un fil de la même couleur que votre sac pour que 

ce soit invisible... (vous pouvez aussi refermer simplement avec un point invisible la partie béante).

Si vos anneaux étaient amovibles, il ne vous reste plus qu'à les fixer au sac et voilà.....

Normalement vous obtenez cette jolie besace !!!!

Agrémentez à votre sauce par quelques grigris ou fleurs paupiette et le tour est joué.


