
                       Fabriquez votre besace étanche 
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Tracer les patrons A de la besace et B du passant sur la bâche choisie.
Reporter les fentes et les repères  pour les emplacements des rivets et des agrafes

Découper les deux morceaux à l’intérieur du traçage et entailler 
Les fentes  rouges avec un cutter. 
N’entaillez pas les repères  (entourés en noir)

Découper une bande réfléchissantes  de 14 x 5 cm
Passer la autour du deuxième passant marqué par une croix. 
Superposer les extrémités et agrafer

Couper un passant de 25,5 cm dans une petite chambre à air.  
Positionner le entre les repères    Agrafer 3 fois à 1 cm de distance   (voir image)

Superposer les entailles du devant avec celles du derrière du côté droit 
pour former un volume. (voir dessin)

Enfiler la bande de bâche (B) en la faisant rentrer 
dans les deux premières entailles du haut, ressortir par les deux suivantes. 
Continuer ainsi tout le côté droit. 

Arrivé en bas du côté droite tirer toute la bande de bâche à travers toutes 
les entailles jusqu’à faire correspondre les encoches  avec le bord du haut, (voir image)

Rabattre le haut de la bande vers l’intérieur et faire tenir avec une pince.

Faire le tour de l’angle du bas de la besace, enfiler la bande dans le  
fond de besace en tirant le superflus a l’angle gauche, poursuivre côté gauche. 
Vérifier la correspondance des encoches  et assouplir la bande autour des trois côtés. 

Rabattre le bout de la bande en haut du côté gauche et poser une pince.

Prenez une chambre à air , supprimez la valve. 
Enfiler un bout de chaque côté en partant du haut, jusqu’au milieu du fond. 
Recouper selon la longueur souhaitée.

Enfiler les bouts de chambre à air l’un dans l’autre d’au moins 3 cm et agrafer. 
Faire disparaître les agrafes sous un passant

Faire un trou au bord de chaque côté de la besace aux repères , traverser toutes les épaisseurs, 
maintenir fermement l’ensemble pour poser un rivet mâle de l’intérieur vers l’extérieur. Clipser le capuchon 
du rivet dessus, positionner la pince dans la partie mâle, appuyer et serrer fort.

                                       Votre besace est prête à l’emploi !  
           Madame Nixnas sera ravie de recevoir une photo de votre réalisation :  contact@nixnas.com
 
❶  Vous pouvez commander des réfléchissants sur le site d’Au Petit Vélo rubrique « sécurité-éclairage-
catadioptre » : https://www.aupetitvelo.com/securite/eclairage/catadioptre-ou-reflecteur.html

Trouvez d’autres modèles de besaces tout prêt ou à décorer dans la rubrique : Bagagerie-sacoches diverse

https://www.aupetitvelo.com/securite/eclairage/catadioptre-ou-reflecteur.html
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