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La Besace Mila est un modèle très féminin, au design très travaillé. 

Ses nombreux empiècements en font un modèle véritablement unique aux personnalisations infinies et 

variées. Laissez libre cours à votre créativité dans le choix des matières et coloris pour lui conférer le look 

qui vous colle à la peau ! 

Ses dimensions vous permettront d’y insérer tout votre nécessaire pour votre quotidien. 

Sa fermeture très fonctionnelle se fait par simple pression aimantée.  

La bandoulière est bien évidement ajustable à votre gabarit. 

 

 

       
 

 

 

Dimensions du sac : environ H18 cm x L26 cm x P8 cm 

Niveau : intermédiaire à confirmé 

Les marges de couture sont incluses et sont de 1 cm sauf mention contraire. 

 

       
 

 

 

Pour les assemblages des empiècements du devant extérieur et du rabat, nous vous conseillons de reporter 

les marges de couture et repères sur l’envers des pièces de patron. En effet, pour que toutes les pièces 

s’emboitent parfaitement, les marges et repères doivent impérativement être respectés. 

Mila en quelques mots…   

 

 

Le patron et tutoriel de la Besace Mila est protégé.  

Son utilisation est réservée à un usage personnel et privé. 

Reproduction, diffusion ou utilisation commerciale interdites. 

Deux systèmes de « Licences »,  sous forme d’étiquette ou d’abonnement, sont disponibles sur la boutique et 

vous permettent de vendre vos créations issues des patrons et tutoriels Jane Emilie. 

Si vous souhaitez animer des ateliers couture avec les patrons Jane Emilie, contactez-nous à l’adresse mail 

contact@janeemilie.com 

Bon à savoir   

https://boutique.janeemilie.com/categorie-produit/les-licences-commerciales/
mailto:contact@janeemilie.com
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Tissu 1 – H40 cm x L140 cm   

Tissu 2 – H14 cm x L70 cm 

Tissu 3 – H51 cm x L140 cm 

Vlieseline G700 – H40 cm x L90 cm 

Bundfix ou Perfobande de largeur 8 cm 

– 8 cm  

Passepoil = 149 cm 

4 rivets double-calotte 

2 zips non séparables de 20 cm 

- 1 pour la poche extérieure 

- 1 pour la poche intérieure  

1 paire d’aimants à coudre pour la fermeture du sac 

1 boucle coulissante de largeur 3 cm 

2 anneaux demi-lunes de largeur 3 cm 

Adhésif double-face 

Fil(s) assorti(s) 

Aiguilles adaptées 

Ruban de 150 cm (largeur 1 cm) pour retourner la bandoulière plus facilement. 

Décovil Light – H11 cm x L60 cm (Uniquement si votre tissu 2 est plus léger que votre tissu 1 et 

s’il n’est pas en cuir, simili cuir ou liège épais) 

 

Quels tissus choisir pour cet ouvrage ? 
 

 

 

Tissu moyen à lourd et non-

extensible : cuir, simili cuir, liège, 

toile spéciale sac. 

 

 

 

Tissu moyen à lourd et non-

extensible : cuir, simili cuir, 

liège, toile spéciale sac, velours, 

suédine… 

N’entoilez les pièces du Tissu 2 

que si votre tissu est trop léger 

par rapport au tissu 1. 

 

 

Tissu léger à moyen : toile 

de coton, coton, lin… 

 

 

Fournitures     
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