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Milano est le 1er patron Jane Emilie dédié aux Hommes ! 

Il se veut à la fois masculin, design et fonctionnel.  

 

Il dispose de nombreux rangements : 

✓  3 à l’extérieur : 1 poche zippée et 1 poche à soufflets sur le devant et 1 poche zippée au dos. 

✓ 2 à l’intérieur : 1 poche zippée et 1 grande poche pour rangement de tablette par exemple. 

 

Ses dimensions, généreuses et compactes à la fois, vous permettront d’y insérer le nécessaire du 

quotidien : tablette, téléphone, livre, portefeuille, etc… 

La fermeture de la besace se fait grâce à une longue ouverture zippée.  

La bandoulière est bien évidement ajustable à votre stature. 

 

 

       

 

 

 

 

Dimensions du sac : environ H25 cm x L20 cm x P8 cm 

Niveau : intermédiaire 

Les marges de couture sont incluses. 

 

 

       

 

 

 

Le patron et tutoriel de la besace Milano 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 

 

 
 

Les tissus utilisés dans ce patron sont : 

Tissu 1 : Simili cuir club Marron 

Tissu 2 : Suédine lourde imitation daim Camel 

Tissu 3 : Velours frappé Viktor marron 

Tissu 4 : Coton Stars marine 

…

https://boutique.janeemilie.com/categorie-produit/les-licences-commerciales/
mailto:contact@janeemilie.com
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Tissu 1(Empiècements extérieurs) – H10 cm x L53 cm 

Tissu 2 (Empiècements extérieurs) – H20 cm x L123 cm  

Tissu 3 (Empiècements extérieurs) – H15 cm x L64cm 

Tissu 4 (Doublure) – H41 cm x L149 cm 

Vlieseline G700 (Renfort pour le tissu 4) – H41 cm x L90 cm 

Decovil Light (Renfort pour les tissus extérieurs 1, 2 et 3) – H26 cm x L90 cm 

1 fermeture éclair non séparable de 30 cm pour la fermeture du sac 

1 fermeture éclair non séparable de 15 cm pour la poche zippée intérieure 

2 fermetures éclair non séparable de 18 cm pour les poches zippées extérieures devant et dos 

Sangle de coton de largeur 3 cm – 192 cm (170 cm pour la bandoulière, 16 cm pour les 

accroches-bandoulière et 6 cm pour les propretés de zip) 

2 boucles rectangles (bandoulière) – passant 30 mm 

1 boucle coulissante (bandoulière) – passant 30 mm 

2 embouts de sangle de 30 mm (bandoulière) 

Lanière en simili cuir de largeur 2,5 cm – 22 cm pour la fermeture du rabat avant 

1 boucle à ardillon (rabat poche extérieure) – passant 25 mm 

1 embout de sangle de 25 mm (lanière du rabat) 

6 rivets T3 ou T4 (4 pour la bandoulière et 2 pour la lanière du rabat) 

2 rivets T5 ou T6 pour les accroches-bandoulière 

Fil(s) assorti(s) 

Aiguilles adaptées 

Machine à coudre 

  

 

Dans ce tutoriel, nous vous proposons un renfort des matières avec 2 entoilages différents : 

• Le Decovil Light pour les tissus extérieurs 

• La vlieseline G700 pour la doublure 

Vous pouvez bien évidement utiliser d’autres entoilages. 

Cependant, pour les tissus de l’extérieur, nous vous conseillons un entoilage d’épaisseur moyenne et « non-

tissé » ou de la mousse résille. Pour l’intérieur, nous vous conseillons un entoilage léger tissé qui épousera le 

mouvement de votre tissu sans l’alourdir. 
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Voici les matières que nous vous conseillons pour ce projet. 

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

vos entoilages… 
 

TISSU 1 TISSU 2 TISSU 3 TISSU 4 

 

 

Tissu moyen à lourd 

et non-extensible :  

simili cuir, daim, 

suédine, Tweed, 

Jacquard, toile à sac, 

etc… 

 

 

Tissu moyen à lourd 

et non-extensible : 

simili cuir, daim, 

suédine, Tweed, 

Jacquard, toile à sac, 

etc… 

 

 

Tissu moyen à lourd 

et non-extensible : 

simili cuir, daim, 

suédine, Tweed, 

Jacquard, toile à sac, 

etc… 

 

 

Tissu léger à moyen :  

toile de coton, coton, 

etc… 

 

 

    

 




