Besace «

British Garden »

http://lesbetesdeceline.canalblog.com/

Fournitures :
Tissus Bleu de Toiles ( http://www.bleudetoiles.com/)







50 cm x 30 cm de tissus uni pour le corps du sac
1 fat quarter pour la doublure du corps du sac
3 bandes de tissus assortis pour le rabat
1 coupon de tissus de votre choix pour la doublure du rabat
150 cm de cordon pour l’anse + la boutonnière
2 boutons fantaisie

http://lesbetesdeceline.canalblog.com/

Tuto :


Couper le corps du sac en double dans le tissu uni (compter 1cm de marge autour)





Couper en double le corps du sac dans la doublure
Couper 3 bandes de 6cm x 23cm (marges comprises) dans les différents tissus assortis pour le rabat
Assembler les 3 bandes de tissus « endroit contre endroit » en comptant 5mm de marges
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Repasser afin d’étirer les tissus et aplatir les coutures
Réaliser l’arrondi du rabat à l’aide du patron
Utiliser le rabat ainsi obtenu comme modèle pour couper la doublure dans le tissu de votre choix (ici
tissus coton moutarde)
Superposer endroit contre endroit le rabat et sa doublure. Plier l’ensemble dans la largeur pour
trouver le milieu et insérer à cet endroit un morceau de cordon entre le rabat et la doublure pour
former la boutonnière
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Coudre en suivant le trait rouge sur la photo :





Cranter les coins
Retourner et repasser le rabat obtenu sur l’endroit
Surpiquer à 2mm du bord
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Assembler endroit contre endroit la doublure du corps du sac avec une marge de la largeur du pied
de biche
Cranter dans les arrondis
Assembler endroit contre endroit le tissu uni du corps du sac (marges identiques à la doublure)




Cranter dans les arrondis et retourner
Positionner le rabat sur le corps du sac endroit contre endroit :
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Fixer la bride de chaque coté à l’aide d’aiguilles (ou pinces…)



Glisser l’ensemble dans la doublure du corps du sac ENDROIT CONTRE ENDROIT en veillant à bien
faire concorder les coutures des cotés



Déplacer les épingles (ou pinces) afin de maintenir toutes les épaisseurs de tissus ensemble (tissu uni
+ rabat + doublure)
Coudre le pourtour en prenant soin de laisser une ouverture de 5-6 cm pour retourner l’ouvrage
(renforcer les coutures au niveau de l’anse)
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Retourner. Vous obtenez ceci :

Rentrer la doublure dans le sac
Fermer l’ouverture avec des points invisibles
Repasser pour aplatir les coutures
Coudre à la main les boutons en vis-à-vis (un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur du sac) en prenant soin
de bien les positionner par rapport à la boutonnière
Admirez votre travail !
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Rien ne se perd, pensez à garder et recycler vos chutes pour customiser vos créations !

Ce tuto est destiné à un usage personnel, merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales. N’hésitez pas à
partager vos réalisations : https://www.facebook.com/betesdeceline
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