
Besace pochette

Niveau de difficulté

Intermédiaire

Temps de réalisation
1-2 heures 
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Matériel
• Tissu 1 (glitter grosses paillettes bronze) 
= H22 cm x L14 cm
• Tissu 2 (Simili Swaro beige) = H22 cm x L50 cm
• Tissu 3 (Simili cuir club marron) = H12 cm x L56 cm
• Tissu 4 (doublure) = H32 cm x L56 cm
• Entoilage tissé léger type Vlieseline G700 
= H32 cm x L56 cm
• Passepoil (lurex bronze) = 56 cm
• 1 zip dents en métal de 25 cm
• Lanière simili bronze de largeur 1 cm = 10 cm (petites     
attaches bandoulière)
• Lanière simili bronze de largeur 1 cm = 140 cm 
(bandoulière pour une staturede 170 cm)
• 2 mousquetons fermoir nickel 15 mm
• 2 boucles étriers D micro 10 mm
• 2 rivets nickel
• Fil(s) assorti(s)

Découpage

DANS LE TISSU 1, COUPEZ :
•  1 devant A de H22 cm x L7 cm ;
•  1 dos B de H22 cm x L7 cm.

DANS LE TISSU 2, COUPEZ :
• 2 devants C et C’ de H22 cm x L12,5 cm ;
• 2 dos D et D’ de H22 cm x L12,5 cm.

DANS LE TISSU 3, COUPEZ :
• 1 devant E de H12 cm x L28 cm ;
• 1 dos F de H12 cm x L28 cm.
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Machines
• Machine à coudre électronique elna
• Dans ce tutoriel nous avons utilisé l’eXperience 560

• Dimensions : H19-30 cm x L26 cm
• Marges de couture de 1 cm incluses sauf mentions    
contraires

DANS LE TISSU 4, COUPEZ :
• 1 devant G de H32 cm x L28 cm ;
• 1 dos H de H32 cm x L28 cm.

DANS L’ENTOILAGE, COUPEZ :
•  1 devant I de H32 cm x L28 cm ;
•  1 dos J de H32 cm x L28 cm.

DANS PASSEPOIL, COUPEZ :
• 2 bandes de 28 cmm.
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a. L’entoilage

1. Entoilez chaque pièce de vlieseline sur l’envers de la pièce de doublure correspondante :
•  I sur G : cette pièce se nommera K pour la suite du tutoriel ;
• J sur H : cette pièce se nommera L pour la suite du tutoriel. 

b. Confections des devants et dos extérieurs
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1. Assemblez le long côté gauche de C’ au long côté 
droit de A, endroit contre endroit et bord à bord, 
puis piquez à 1 cm du bord. étalée à l’aide d’un petit 
pinceau.

2. Couchez les marges de couture sur l’envers de A et 
surpiquez sur l’endroit.

3. Assemblez le long côté gauche de A au long côté 
droit de C, endroit contre endroit et bord à bord, puis 
piquez à 1 cm du bord.

4. Couchez les marges de couture sur l’envers de A et 
surpiquez sur l’endroit.

Pour l’étape suivante, cette pièce ainsi assemblée se nommera M.
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5. Assemblez une bande de passepoil sur l’endroit du 
bord inférieur de M, boudin du passepoil vers l’intérieur, 
de manière à ce que la couture du passepoil soit à 1 cm 
du bord inférieur de M. Piquez au ras du boudin (et donc 
à 1 cm du bord).

6. Assemblez le bord supérieur de E au bord inférieur de 
M, endroit contre endroit et bord à bord, puis piquez à 1 
cm du bord.

7. Couchez les marges de couture sur l’envers de M 
ou E au choix, puis surpiquez à 2 mm du passepoil sur 
l’endroit.

Vous venez de confectionner le devant extérieur.

8.  Pour confectionner le dos extérieur, vous allez répéter toutes les étapes précédentes avec les pièces B, D, D’, F 
et la deuxième bande de passepoil. Pour la marche à suivre, il vous suffit de remplacer C par D, C’ par D’, A par B et 
E par F.
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d. Montage du zip

c. Montage des petites attaches
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1. Divisez en 2 votre lanière en simili cuir de 10 cm.

2. Pliez les en 2 en y insérant une boucle étrier D dans 
chaque.

3. Placez les sur les côtés du devant extérieur, plis et 
boucles vers l’intérieur, bord à bord, et à 11 cm du bord 
supérieur.

4. Faites quelques points avant/arrière pour les fixer.

1. Placez le zip sur le bord supérieur du devant extérieur, endroit contre endroit, et superposez-y le devant intérieur K. 
Les 2 pièces se retrouvent donc assemblées endroit contre endroit et le zip pris en sandwich entre les 2.
Piquez les 3 épaisseurs ensemble, à environ 3 mm des dents, en commençant et en terminant la couture au niveau 
des curseurs (soit 1,5 cm des extrémités).

2. Rabattez les 2 pièces envers contre envers.
Pour des coins de pochette parfaits, rentrez les extrémités de zip non cousues entre les 2 devants.
Surpiquez les 2 devants au ras des bords supérieurs sur toute la longueur.
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2. Crantez ou surfilez les marges de couture de la doublure pour éviter que le tissu ne s’effiloche et dégarnissez les 
angles à 2 mm de la couture.
Vous pouvez maintenant retourner votre ouvrage sur l’endroit par l’ouverture laissée dans la doublure puis fermer cette 
dernière avec quelques points invisibles à la main.

1. Ouvrez le zip sur au moins la moitié.
Superposez le devant et le dos extérieurs endroit contre endroit, puis le devant et le dos intérieurs endroit contre 
endroit également.
Faites bien coïncider les coutures du zip.
Piquez tout le tour des pièces en continu, à 1 cm des bords, en laissant une ouverture de 10 cm dans la doublure 
pour retourner l’ouvrage ensuite.

Page 5/6

Besace pochette - eXperience

3. Faites de même avec le dos extérieur, le dos intérieur et l’autre longueur de zip.
N’oubliez pas l’astuce pour les coins parfaits !

Ouverture
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f. La bandoulière
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Passez 2,5 cm des extrémités de la lanière en simili de 
140 cm dans l’anneau de chaque mousqueton et rivetez 
avec les 2 rivets.

Il ne vous reste plus qu’à accrocher les mousquetons 
aux boucles étrier D.

Bravo, vous avez terminé votre besace pochette!

Ce tutoriel vous est offert par la créatrice et blogueuse couture Jane Emilie, en partenariat avec la marque Elna. Une 
jolie pochette tri-matière entièrement cousue avec la machine Elna eXpérience 520S.

Le tutoriel de la Besace Elna est protégé et son utilisation est réservée à un usage strictement personnel et privé. Reproduction, 
diffusion ou utilisation commerciale interdites. Deux systèmes de « Licence », sous forme d’étiquettes ou d’abonnements, sont 
disponibles sur la boutique de l’auteure Jane Emilie et vous permettent de vendre vos créations réalisées à partir de ce tutoriel.


