
Tutorial Besace                    L’atelier du globule 

«  Ce tutoriel permet de réaliser une Besace »  

 Inspiration : Livre Laetitia GHENO Opus 2  

 (Création en couture pour p’tits loups et grands rêveurs). 

 Patron : La besace de messire le loup. 

 Tissus : IKEA. 

 Technique : R.A.S. 

 Durée de réalisation : 2H à 3H30. 

 Niveau de difficulté :  

                                              L’atelier du globule 1 

Idées de réalisation. 
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1 – Matériel & Découpe du tissu 

 Tissu 

 1 Rabat (1*tissu1 et 1*tissu2) 

 2 cotés (2*tissu1 + 2*tissu2) 

 1 Face (1*tissu1 et 1*tissu2) 

 1 Dos (1*tissu1 et 1*tissu2) 

 1 Fond (1*tissu1 et 1*tissu2) 

 1 Poche ((1*tissu1 et 1*tissu2) 

 Matériel : 

 1 rectangle Cristal un peu > à 1 photo [Facultatif] 

 Du biais [Facultatif] 

 2 étriers [Facultatif] 

 Du ruban [Facultatif] 

 De la sangle  

 

Le champs de personnalisation de ce type de besace est vaste : Forme général, celle du 

rabat, type de fermeture, poches, emplacement photo, porte-clés …  

 

Pour ce tutorial, nous allons positionner un espace sur l’intérieur du rabat pour y glisser une 

photo. Pour ce faire, il faut utiliser le biais pour encadrer le contour de la pièce cristal.  

Il faut respecter 2 étapes :  

• La 1er : Coudre le biais sur le coté droit de la pièce cristal  

  (une piqure associant seulement le cristal & le biais) 

 

• Pour les 3 autres cotés, on positionnera la pièce cristal sur  

l’endroit de la pièce de rabat-doublure, on piquera le reste du 

biais en associant le biais, le cristal et le tissu de la doublure. 

 

Enfin, nous pouvons placer le système de fermeture : en l’occurrence  

une des 2 parties d’un bouton aimanté. 

 

 

2 – Le rabat : Personnalisation 

3 – Confection du rabat 

Bouton 

Une fois la personnalisation terminé, nous allons pouvoir finaliser le rabat. 

Il faut monter endroit contre endroit les 2 pièces de rabat (doublure et tissu extérieur) sur 

leur partie arrondie, piquer, laisser la partie rectiligne libre puis retourner : le rabat est prêt ! 
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4 – Confection de la poche 

Monter et piquer endroit contre endroit 

les 2 pièces « Poche » en laissant un des 

longs cotés ouvert (au final ce sera le bas 

de la poche) 

 

Retourner cette nouvelle pièce et faire 

un piqure nervure sur le haut de la poche 

puis ajouter la 2eme partie du bouton 

aimanté sur l’endroit du tissu extérieur. 

 

Ensuite positionner la poche ainsi 

confectionnée sur la pièce AVANT tissu 

extérieur et la fixer avec une piqure sur 

chacun des cotés.  

 

Le montage du corps du sac s’effectue en 2 temps, tout d’abord on monte le corps du sac 

en tissu extérieur puis dans un second temps nous ferons de même avec la doublure. 

5 – Montage du corps du sac – Tissu extérieur 

Pièce AVANT Tissu1 

1- Placer la pièce BAS endroit contre 

endroit sur la pièce AVANT avec POCHE 

et piquer sur la partie inférieure. 

 

 

 

2- déplier la partie BAS ainsi cousue et 

placer la pièce DOS endroit contre 

endroit sur la pièce BAS. 

 

 

3- Piquer la partie inférieure. 

 

 

 

4 & 5 -  Ajouter les 2 pièces COTES et 

piquer. 

 

 

 

6 – Retourner l’ouvrage. 
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Reprendre à l’identique, avec les pièces en tissu doublure, les 

étapes de 1 à 5 vu précédemment avec le tissu extérieur.  

 

   Attention toutefois à l’étape n°5, il est nécessaire de 

conserver une ouverture libre afin à terme de pouvoir 

retourner l’ouvrage final. 

Insérer le sac en tissu extérieur dans le sac 

en doublure (endroit contre endroit). 

7 – Montage final (et oui déjà !!) 

Sangle  

6 – Montage du corps du sac – Tissu doublure 

5 

Personnalisation :  

C’est lors de cette étape que vous devrez prévoir les 

personnalisations type poches intérieures, elastique, 

emplacements stylos…   

Ex : ici nous ajoutons un ruban porte-clés. Cela nécessite 

d’associer un étrier (ou mousqueton) à un ruban piqué dans 

la couture de coté.  

    

Rabat 

Etrier &  

bout de sangle Positionner le rabat (    

Attention à le positionner 

correctement), le bout de sangle 

emprisonnant l’étrier et de 

l’autre coté le reste de sangle 

Piquer le contour haut de ce montage en 

pensant à bien renforcer les coutures 

maintenant les sangles et le rabat. 
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Il ne reste plus qu’ : 

• à coudre la sangle sur elle-même. Penser à ajouter un 

régleur si vous souhaitez que l’utilisateur du sac puisse 

choisir la taille de la sangle 

• à coudre l’ouverture laissée ouverte dans la doublure. 

8 – Bravo, c’est fini ! 

Sortir le sac « partie extérieure » de la « partie intérieure ». 

Puis retourner l’ouvrage sur lui-même par l’ouverture laissée libre 

dans la partie doublure. 

Rentrer la doublure dans la poche … le sac est presque terminé ! 


