
Tuto pour faire une besace 
 
Matériel :   
- 80*85 de tissus imprimé 
- 115 *100 de tissus pour la doublure 
- 160 cm de biais 
- 12 cm de scratch 
Patron :  
- Imprimer à la bonne échelle le patron.jpg en double 
- Couper sur une des feuilles le « dos » et le « dessous » 
- sur l’autre feuille ajouter 1cm en haut du « devant » et couper le devant 
 
Explications :  
1. Repasser les tissus si besoin 
 
Découpe des pièces 
2. Découpe des pièces pour l’extérieur du sac dans 

l’imprimer. 
Il faut plier en deux le tissu et positionner les patrons à 
l’aide d’épingles.  
 
Couper les pièces « Dos », « Dessous » et «Devant » à ras (sans ajouter de marge de couture). 
 
3. Découper le scratch pour avoir 2 morceaux de 6cm. 
Sur la partie «Devant », enlever des épingles sur un coté pour pouvoir 
positionner un scratch (coté doux). 
/!\ Epingler qu’une seule épaisseur. 
 
Enlever le patron et le positionner sur l’autre coté du devant et 
positionner le deuxième scratch doux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Découpe des pièces pour l’intérieur du 

sac. Le « Dos » et «Devant » et le 
« Dessous » comme dans l’étape 1.  

Il faut également découper une bande pour 
la lanière du sac de 12*115.



 

5. Positionner les 2 morceaux de scratch qui piquent sur le  «dos» de la doublure. 
 
 
 
6. Repasser si besoin les pièces (sans vapeur) 
 
Maintenant place à la machine à coudre !  
7. Prendre les 2 morceaux de «Devant».  Les positionner endroit sur endroit. Coudre le long 

du haut (partie droite) à 1cm. Faire un zig-zag  sur ce même bord et retourner sur 
l’endroit. 

 
8. Coudre tout autour des 4 parties de scratch (on peut diminuer la pression du 

pied de biche). Faire un zig-zag tout autour des scratchs. 
 
9. Positionner les deux morceaux de «Dos» envers contre envers. Piquer tout 

autour en zig-zag ou au point droit en ne pas dépassant 0.8cm. Faire la même chose avec 
le «Devant». 

 
10. Replier 3cm sur chaque petit coté des « Dessous ». 

Positionner les deux morceaux envers contre envers. Piquer 
au point droit les petits cotés et en zig-zag sur les grands. 

 
 
 
Assemblage ! 
11. Mettre 2 aiguilles pour marquer les milieux des grands 

cotés du «Dessous ». Mettre une aiguille sur le milieu bas 
du « dos ». Positionner les 2 parties en faisant concorder les 
aiguilles et mettre des aiguilles tout autour. 

 
 
 
 
 
12. Bâtir à la main ou à la machine en faisant de longs points. 

 
 
 
 
 
 
 

 
13. Mettre une aiguille sur le milieu bas du « devant » et le positionner sur le « dessous » en 

faisant concorder les aiguilles. Mettre des aiguilles tout autour et bâtir. 



 


