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Palerme est un sac qui peut se porter soit à la main soit en bandoulière. 

Il se veut à la fois très féminin, design et fonctionnel.  

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. 

Il dispose d’une fermeture éclair intérieure sur toute sa longueur et de 2 poches zippées, intérieure et 

extérieure. 

La fermeture du rabat se fait grâce à un tourniquet.  

La bandoulière est bien évidement ajustable à votre stature. 

 

 

       
 

 

 

Dimensions du sac : environ H20 cm x L31 cm x P13 cm 

Niveau : intermédiaire à confirmé 

Les marges de couture sont incluses. 

 

       
 

 

 

Le patron et tutoriel du sac besace Palerme 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 

Palerme en quelques mots…   

 

Ce patron a été pensé pour être porté au choix à la main ou en bandoulière. Vous pouvez donc choisir 

de réaliser la poignée et la bandoulière ou une des deux seulement. Il vous faudra bien évidemment 

ajuster les fournitures en fonction de votre souhait. 

Pour le renfort et le maintien du tissu 1, je vous propose 2 possibilités : 

- Un entoilage assez lourd et rigide type « decovil light » ou « decovil » = rendu plus rigide et très 

bonne tenue. 

- Un entoilage léger type « Vlieseline G700 » + mousse résille = rendu plus souple mais avec une 

excellente tenue. Attention, épaisseur conséquente pour votre MAC ! 

A vous de voir selon le rendu souhaité mais également selon les capacités de votre machine à coudre… 

Avant de commencer   

https://boutique.janeemilie.com/categorie-produit/les-licences-commerciales/
mailto:contact@janeemilie.com
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Tissu 1 – H57 cm x L64 cm 

Renfort Tissu 1 - selon votre choix : 

➢ Decovil light : même métrage que le tissu 1 

➢ Vlieseline G700 + mousse résille : mêmes métrages que le tissu 1 

Tissu 2 – à adapter selon si vous faites vos lanières et passepoils vous-même : 

➢ H40 cm x L140 cm si vous faites vos lanières et passepoils vous-même. 

➢ H33 cm x L130,5 cm si vous utilisez des sangles de simili et du passepoil « tout prêt ».   

Tissu 3 – H41,5 cm x L118,30 cm 

Vlieseline G700 pour le tissu 3 – H60 cm x L90 cm 

1 fermeture éclair de 20 cm pour la poche extérieure 

1 fermeture éclair de 20 cm pour la poche intérieure 

1 fermeture éclair de 25 cm pour la fermeture centrale intérieure du sac 

1 fermoir tourniquet 

2 cavaliers pontets 

2 mousquetons avec anneau – passant 25 mm 

2 boucles doubles à ardillon – passant 25 mm 

1 boucle coulissante – passant 25 mm 

4 embouts de sangle de 25 mm 

6 rivets dont 2 pour la poignée, 2 pour le rabat et 2 pour la bandoulière  

Adhésif double-face de largeur maximum 6 mm 

Fil(s) assorti(s) 

Aiguilles adaptées 

⚠️Si vous faites vos lanières et votre passepoil vous-même dans le tissu 2 : 

➢ Bundfix ou Perfobande de largeur 7 cm = 222 cm dont 140 cm pour la bandoulière, 22 cm 

pour la poignée et 2 fois 30 cm pour les lanières du rabat. 

➢ Cordon pour passepoil = 179 cm dont 2 fois 57 cm pour les côtés du sac et 1 fois 65 cm 

pour le rabat. 

⚠️Si vous préférez utiliser de la sangle de simili et du passepoil « tout prêt » : 

➢ Sangle de simili cuir = 222 cm dont 140 cm pour la bandoulière, 22 cm pour la poignée et 

2 fois 30 cm pour les lanières du rabat. 

➢ Passepoil = 179 cm dont 2 fois 57 cm pour les côtés du sac et 1 fois 65 cm pour le rabat. 

Fournitures     
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Quels tissus choisir pour cet ouvrage ? 

 

Voici les matières que je vous conseille pour ce projet. 

Si vous souhaitez en changer pour des tissus au grammage plus ou moins important, veillez à adapter 

vos entoilages… 
 

 

 

Tissu moyen à lourd et non-

extensible : Tweed, drap de laine, 

velours, suédine, daim, nubuck… 

 

 

Tissu moyen à lourd et non-

extensible : cuir, simili cuir, 

liège… 

 

 

Tissu léger à moyen :  

toile de coton, coton… 

 

 

    

 

Quels matières ?  
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Patronage   

  

 

 

Avant de découper vos tissus, vous allez devoir imprimer et assembler 

les pages de patronage fournies pour former vos pièces de patrons.  

Attention, il est important d’imprimer ces pages en taille réelle ! Pour 

vous assurer d’avoir correctement imprimé vos feuilles et que vos 

gabarits sont aux bonnes dimensions, mesurez le petit carré de test 

d’impression ; il doit mesurer 5 cm de côté, ni plus, ni moins. 

 

Ce patron comprend 3 planches : 

 La planche des gabarits pour le tissu 1 et son renfort (decovil 

OU vlieseline G700 + mousse résille) – 8 pages 

 La planche des gabarits pour le tissu 2 – 9 pages 

 La planche des gabarits pour le tissu 3 et son entoilage 

(vlieseline G700) – 8 pages 

 

 

 

Une fois imprimées, découpez les pages 

le long des lignes pointillées, puis 

assemblez à l’aide de scotch et en faisant 

coïncider les repères carrés numérotés. 

 

 

 




