
Viny DIY

Besace à rabat amovible. 



Besace à rabat amovible 

Tissus endroit contre endroit,
piquez le haut.

Fournitures:  40 cm de simili cuir, 30 cm de simili rabat, 40cm de doublure et 140cm de sangle 
30mm, 2 fermetures métal séparable, 2m de biais 30mm, 2 boucles normales 35mm et 1 
boucle coulissante 35mm.

Association de la doublure au simili cuir: Procéder
ainsi pour l’avant, l’arrière, la poche avant et le tour
du sac.

Si les tissus choisis sont fins, il est préférable d’entoiler avec de la vliseline la doublure coton
intérieure.
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Ouvrez. Surpiquez.Repliez.
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.

Repliez la patte vers le haut
et piquez tout le long.

Piquez à 0,5 cm des bords de
la patte.

Piquez tout le long.

Posez la fermeture sur l’endroit
de la patte de 8cm x 30cm.Le
curseur est face au tissu. Piquez
tout le long.

Tissu endroit contre endroit
épinglez la patte fermeture à
5cm du bord.

4 cm

Pliez au niveau de la fermeture.
Curseur face au plafond.

Préparation de l’arrière du sac: écartez la doublure pour piquer uniquement le simili cuir.

Coupez l’excédent de chaque
côté.

Voici la face arrière.

Surpiquez tout le long.

5 cm
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Epinglez le milieu de la poche sur 
le milieu de l’avant du sac et 
tracez un trait.

Piquez sur le trait. Repliez la poche en 2.

Repliez l’avant du sac en 2.

Autre vue.
Piquez la poche pliée en 2 à 1cm 
du milieu.

Avant du sac

Poche

Voici le résultat de face.

Retournez sur l’envers. Aplatissez et épinglez la pince de 
la poche de façon symétrique.

Préparation de l’avant du sac: piquez la doublure en même temps que le simili cuir.
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Piquez tout le tour au plus près 
du bord en suivant l’arrondi de 
l’avant du sac. Coupez l’excédent. Voici l’avant du sac.

Tissu endroit contre endroit. 
Epinglez et cousez la bande tout 
le tour sur la face arrière.

Epinglez la face avant sur la 
bande et cousez tout le tour.

Posez un biais pour cacher 
les coutures. Au début et à 
la fin repliez le biais sur lui-
même avant de piquer.

Sac à l’envers.

Sac à l’endroit.

Idem pour la 2ème couture 
à cacher.

Et voilà!.

Assemblage du sac.
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Enfilez chaque anneau dans 
une bande de 10 cm x 3 cm.

Préparation des attaches et de la sangle: fabriquez en simili cuir ou prennez de la sangle toute
prête.

Repliez au milieu et 
piquer au plus près de 
l’anneau.

Fixez de chaque côté du 
sac en formant une croix 
dans un carré.

Réalisation des rabats fantaisies: il faut une fermeture séparable par rabat.

Tissu endroit contre endroit, 
épinglez la 2ème moitié de 
fermeture entre les 2 tissus. 
Attention au sens! Elle doit 
pouvoir s’enclencher dans celle 
du sac.

Piquez tout le tour en laissant 
un trou pour retourner.

Retournez à l’endroit puis 
fermer le trou. Rentrez 
chaque tissu vers 
l’intérieur et épinglez.

Faites une surpiqure tout le 
tour.

Imaginez vos futurs 
rabats… et créez… Voici 
un autre exemple en 
toile enduite.

Enfilez la sangle (1m40) et la boucle coulissante et cousez les extrémités.


