
Matériel :

• Les marges de couture sont comprises dans les dimensions fournies 
(0,75cm)

• Lin Cabbages & Roses :
• Une bande de 10cm x 135cm pour la sangle
• Deux rectangles de 11,5x28cm pour les cotés
• Un rectangle de 11,5x35,5cm pour le fond
• Un rectangle de 28x35,5cm pour le devant de la besace
• Un rectangle de 18x35,5cm pour la poche devant
• Un rectangle de 43x35,5 pour le rabat

• Chanvre ancien :
• Deux rectangles de 11,5x28cm pour les cotés
• Un rectangle de 11,5x35,5cm pour le fond
• Trois rectangles de 28x35,5cm pour le devant & dos de la besace
• Un rectangle de 18x35,5cm pour la poche devant
• Un rectangle de 43x35,5 pour le rabat

• Entoilage : je n’entoile que les cotés et le fond de la besace, le 
chanvre ayant assez de « tenue » pour le reste de la besace
• Deux rectangles de 11,5x28cm pour les cotés
• Un rectangle de 11,5x35,5cm pour le fond

Préparation de la poche :

• Placer endroit contre endroit les deux rectangles de la poche.
• Faire une seule couture le long du grand coté du rectangle (35,5cm)
• Écraser la couture au fer à repasser, retourner sur l’endroit, surpiquer
• Placer cet assemblage à plat sur l’endroit du rectangle de lin de 

28x35,5cm (devant de la besace) – coté lin de la poche contre le lin 
du devant de la besace

• Coudre la poche sur le devant de la besace à 5mm du bord (cette 
couture existe juste pour faciliter ensuite l’assemblage de la besace)

• Mettre de coté
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Préparation de la sangle :

• Plier la bande de 135x10cm en deux endroit contre endroit afin 
d’obtenir une bande de 135x5cm

• Coudre tout le long de la bande, puis retourner sur l’endroit en
utilisant une épingle à nourrice - Repasser.

• Couper deux morceaux de 11,5cm de la sangle ainsi réalisée.
• Coudre la sangle en T (voir schéma ci-dessous) sur ces petits 

morceaux. Attention à ne pas faire de « nœuds » avec la sangle

• Coudre la sangle sur un rectangle en lin qui va former le coté de la 
besace (voir schéma). Répéter pour l’autre coté de la besace -
Réserver
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Assemblage de l’extérieur de la besace :

• Prendre le devant de la besace préparé précédemment avec la 
poche, un rectangle de chanvre pour le dos de la besace et le 
rectangle en lin pour le fond de la besace.

• Coudre endroit contre endroit des trois rectangles (1). Vous obtenez 
ainsi un assemblage dos/fond/devant de la besace – bien repasser 
les coutures

• Former un U avec cet assemblage, épingler et coudre les cotés de la 
besace (endroit contre endroit)

Préparation du rabat :

• Arrondir à main levée (ou avec un compas) 
deux des angles des rectangles en lin et
chanvre du rabat (voir schéma) 

• Coudre endroit contre endroit les rectangles de 
chanvre et de lin en laissant une ouverture de 10cm 
sur le haut du rabat

• Retourner sur l’endroit
• Fermer l’ouverture à points glissés puis surpiquer

le tour du rabat pour de jolies finitions
• Mettre de coté
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Pose du rabat :

• Coudre le haut du rabat sur le dos de la besace. Coté lin du rabat 
contre le chanvre (face extérieure de la besace) – comme sur le 
schéma ci-dessous

• Replier ensuite le rabat vers le haut de la besace. 
Repasser

• Faire une couture à 1,5cm du pli pour fixer
le rabat coté lin sur le dessus
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Assemblage de l’intérieur (doublure) de la besace :

• Réaliser le même assemblage que pour l’extérieur de la besace en
utilisant les rectangles de chanvre (sans la pose de la poche, du 
rabat, ni l’attache de la sangle sur les cotés)

Assemblage extérieur et doublure de la besace :

• Placer la besace à l’intérieur de la doublure. Endroit contre endroit.
« Pousser » bien la sangle et le rabat entre la besace et la doublure

• Coudre ensemble la besace et la doublure sur tout le pourtour du sac 
en laissant une ouverture de 15cm pour retourner le sac sur 
l’endroit.

• C’est … presque … fini!. 
• Fermer l’ouverture à points glissés 
• Et pour celles qui ont encore du courage, pour de jolies 

finitions: surpiquer la couture que vous venez de réaliser ainsi
que les 4 cotés de la besace
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