…
Vegas est une petite besace très féminine, design et fonctionnelle.
Ses différents empiècements font d’elle une besace totalement unique et personnalisable à l’infini ! A
vous de varier les matières, coloris et motifs pour lui conférer le look qui vous correspond…
Vegas possède de multiples rangements : 1 poche zippée extérieure au dos, 1 poche zippée et 1
poche multi-compartiment intérieure.
Ses dimensions, H18,50 cm x L28 cm x P8 cm, vous permettront d’y ranger tout le nécessaire de votre
quotidien : portefeuille, téléphone, agenda, clefs, etc…
✓

La fermeture de la besace se fait grâce à une jolie attache cartable au design moderne mais rien ne vous
empêche d’opter pour une autre méthode...
La bandoulière est bien évidement ajustable à votre taille.

Niveau : Intermédiaire
Les marges de couture sont incluses et sont de 0,7 cm sauf mention contraire.

Le patron et tutoriel de la besace Vegas est protégé. Son utilisation est réservée à un usage personnel
et privé. Reproduction, diffusion ou utilisation commerciale interdites.

Deux systèmes de « Licence », 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, un système de « Licence »
est également disponible sur la boutique.
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Tissu 1 – H38 cm x L140 cm
Tissu 2 – H21 cm x L39 cm
Tissu 3 – H20 cm x L15 cm
Tissu 4 (Doublure) – H43 cm x L134 cm
Tissu 5 – H7 cm x L12 cm
Passepoil de largeur 10 mm (largeur de la partie plate = 7 mm) – 221 cm
Biais – 19 cm coupé en 2 bandes de 9,5 cm.

Bundfix ou perfobande – 8 cm x 140 cm -pour une bandoulière finie de 3 cm de largeur)
2 embouts de sangle de 30 mm
2 œillets ou cavalier-pontets
1 boucle de réglage (coulissante) – passant 30 mm
2 mousquetons avec anneaux – passant 30 mm
1 fermoir cartable métallique
1 fermeture éclair non-séparable de 20 cm pour la poche intérieure
1 fermeture éclair non-séparable de 20 cm pour la poche extérieure

Ruban adhésif double-face ou colle pour tissu
Fil(s) assorti(s)
Aiguilles adaptées
Machine à coudre
En option, selon les matières choisies et selon le rendu final souhaité, vous pouvez entoiler vos pièces de
doublure avec un entoilage léger type Vlieseline H250 ; et vos tissus extérieurs avec un entoilage léger (Vlieseline H250) à moyen (type Decovil Light).

Dans le prototype, nous avons entoilé les pièces de doublure (Tissu 4) avec de la vlieseline H250, et les
pièces extérieures des tissus 1, 2 et 5 avec du Decovil Light.
Attention cependant, le Decovil Light est un entoilage assez épais. Si votre machine a des difficultés à passer
les épaisseurs, je vous conseille de remplacer le Decovil Light par de la Vlieseline H250 ou de ne rien mettre
si vos tissus extérieurs ont déjà un bon maintien.
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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 et renforts… L’important est que vos tissus extérieurs aient une tenue quasi identique.

TISSU 1

TISSU 2

TISSU 3

TISSU 4

TISSU 5

Tissu moyen à

Tissu moyen à

Tissu moyen à

Tissu léger à

Tissu moyen à

lourd et non-ex-

lourd et non-ex-

lourd, non-exten-

moyen :

lourd, non-exten-

tensible : cuir, si-

tensible : cuir, si-

sible et aux bords

toile de coton, co-

sible et aux

mili cuir, daim,

mili cuir, daim,

non effilochables :

ton, popeline,

bords non effilo-

suédine, liège…

suédine, liège…

cuir, simili cuir,

etc…

chables : cuir,

daim, suédine,

simili cuir, daim,

liège…

suédine, liège…

Les tissus utilisés dans ce prototype sont :
Tissu 1 : Suédine lourde imitation daim Camel
Tissu 2 : Velours frappé Viktor marron foncé
Tissu 3 : Simili cuir Galuchat ficelle
Tissu 4 : Coton à motifs Cherry tree Nuit
Tissu 5 : Suédine Alaska Noir
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