Sac/besace avec grand rabat
Par Apoline http://defilsenaiguilles.over-blog.com

Les marges de couture sont comprises dedans
A découper
Pour les tissus, il vous faut :
Tissu extérieur :
2 x 25cm x 22cm (devant et dos du sac)
1 x 30,5cm x 22,5cm (rabat) ou une broderie mais le motif ne devra pas faire plus de 28cm sur 18 cm
2 x 25cm x 6 cm et 1 x 22,5 cm x 6 cm (pour faire les côtés et le fond du sac)
1 x 140cm x 10cl (anse) ou alors vous pouvez en acheter une.
2 x 8cm x 6cm (porte attaches)
1x 11cm x 14cm (poche)
Tissu intérieur et ouatine
2 x 25cm x 22cm (devant et dos du sac)
1 x 30,5cm x 22,5cm (rabat)
2 x 25cm x 6 cm et 1 x 22,5 cm x 6 cm (pour faire les côtés et le fond du sac)
Accessoires
2 attaches en forme de D
1 attache pour faire le réglage de l’anse (en mercerie vous les trouverez sous attache salopette)
Allez maintenant on y va.
Surpiquer ou surjeter tous les morceaux sauf la poche, l’anse et les porte-attaches.
Ensuite entoiler l’anse, la poche et les 2 porte-attaches.
Faire un rentré de 1 cm sur toute la longueur de l’anse et des porte-attaches et replier en 2 puis
piquer sur toute la longueur.

Faire un rentré de 1 cm sur tout le contour de la poche et piquer uniquement la partie supérieure.

Ensuite l’appliquer sur la partie intérieure dos du sac :

piquer.
Prendre le morceau qui va servir de rabat avec son équivalent en tissu intérieur, les mettre endroit
sur endroit, piquer les côtés et le fond, biaiser les coins en dessous, retourner et repiquer les côtés et
le fond

si vous mettez une
attache comme moi au milieu, la mettre entre les 2 endroits du rabat avec le grand côté qui donne
sur le dessus.
Prendre les dos, devant et les 2 pièces des côtés et on va les piquer en alternant un grand dos/devant
et un morceau de côté
Arrêter les coutures à 1cm au niveau du bas du sac

Alors maintenant on va se casser un peu la tête pour mettre le fond mais vous allez voir, ça va tout
de même se faire facilement.
Commencer et arrêter toutes les coutures à 1 cm
Epingler ou faufiler le fond du sac endroit sur l’endroit du corps du sac. Piquer et retourner.

Faire la même chose avec les parties intérieures du sac mais en laissant une ouverture d’environ 8cm
sur l’un des côtés. Il nous servira à retourner notre sac une fois qu’il sera tout piquer.
Ensuite, passer les attaches D sur les portes attaches et en mettre un de chaque côté du sac,
épingler. Faire de même avec le rabat. Piquer légèrement.

Ensuite enfiler le sac à l’endroit dans la doublure qui est à l’endroit

Piquer tout autour, retourner par le biais du côté non cousu. Donner un petit coup de fer pour bien
aplatir les bords et refaire un piqué tout autour du sac.

Coudre le côté non cousu.
Voilà, la plus grosse partie est terminée, maintenant reste plus que l’anse à faire.
Dans les photos, j’ai utilisé une anse toute faite c’est la même chose avec celle que vous avez faite.
Passer un des côtés dans l’attache en forme de D. Faire un petit rentré et piquer plusieurs fois :

Passer l’attache salopette sur l’anse.
Faire passer l’autre partie de l’anse dans l’autre attache en forme de D et la faire revenir au niveau
de l’attache salopette.
Il va falloir faire repasser cette partie de nouveau dans l’attache salopette, faire un rentré et piquer.

Voilà ce que vous devez avoir au niveau du réglage :

Coudre le bouton fermoir ou autre pour fermer le sac.

J’espère voir beaucoup de petits sacs/besaces fleurir un peu partout et n’oubliez pas de m’envoyer
les photos de vos réalisations.
Apoline

