TUTO DE LA BESACE TRAPEZE.
http://www.naniecousette.canalblog.com

Matériel :
-

Environ 30 / 30 cm de suédine.
25 / 140 cm de simili.
40 / 140 cm de cotonnade pour la doublure.
Une anse avec anneaux de 60 cm (ou une anse plus deux anneaux).
Un fermoir magnétique.
Un petit morceau de toile thermocollante de 3 / 3 cm.

Imprimer les gabarits à l’échelle 100%.
Attention : le fond n’est pas à taille réelle. Il faudra le tracer suivant les cotes indiquées.
Les marges de coutures d’un centimètre sont comprises.
Les photos sur ce tuto sont celles de mon sac terminé, elles ne sont là qu’à titre indicatif.
A tout moment, vous pouvez vous référer au tuto de « la besace d’été » avec ses photos:
http://naniecousette.canalblog.com/archives/2014/05/11/29850285-p50-0.html
Cette besace trapèze se monte exactement sur le même principe.

Couper le rabat au pli : 1 fois dans la suédine, une fois dans la doublure.
Couper le fond : une fois dans le simili, une fois dans la doublure.
Couper les dos et devant au pli : deux fois au total dans le simili, et deux fois au total dans la
doublure.
Couper les pattes d’attache de l’anse : deux fois dans la suédine.

Préparation du rabat :
Poser la partie mâle de l’aimant sur l’endroit de la doublure, à l’emplacement indiqué.
Auparavant, vous aurez renforcé cette zone en collant un petit morceau de thermocollant
sur l’envers du tissu.

Poser la doublure et la suédine endroit contre endroit.
Piquer d’un côté à l’autre en passant par le bas. Laisser le haut non piqué.
Cranter les arrondis. Retourner par le haut ouvert. Surpiquer à 2 mm des bords.
Préparation de l’extérieur du sac :
Poser la partie femelle de l’aimant sur l’endroit du devant en suédine, à l’emplacement
indiqué.
Piquer la pince à chaque extrémité du fond. ATTENTION : la pince se fait sur l’endroit, de
façon à former une nervure visible.

Assembler le devant et le dos du sac avec le fond.
Cranter les arrondis.
Pattes d’attache :
Replier 1 cm le long des grands côtés des pattes d’attaches, puis replier en deux toujours
dans la longueur.
Faire des surpiqures le long des deux longueurs.
Glisser chaque attache dans un des anneaux de l’anse et piquer chaque extrémité de
l’attache de part et d’autre de la nervure du tissu, côté endroit.

Doublure :
Si vous souhaitez faire des poches intérieures, c’est le moment !
Tuto de la poche à fermeture ici :
http://naniecousette.canalblog.com/archives/2013/04/08/26868072.html
Former le sac en doublure de la même façon que le sac en suédine, en laissant une
ouverture de 15 cm au fond.
Montage du sac :
Centrer le rabat en haut du dos du sac en simili, endroit contre endroit, et piquer à 5 mm du
bord.
Enfiler le sac (à l’endroit) dans la doublure (à l’envers). Les deux sacs sont endroit contre
endroit. Le rabat et l’anse se trouvent entre les deux.
Piquer le haut du sac, tout autour. ATTENTION aux épaisseurs au niveau des attaches !
Retourner et fermer l’ouverture à points cachés.
Surpiquer le haut du sac.
VOTRE BESACE EST TERMINEE !

