Le cabas

Voici un tuto pour réaliser un sac cabas tout simple. Ouverture large et
simple, il est customisable à souhait ! Il peut aussi bien servir au marché que
sur la plage. Il mesure 50cm au plus large pour 32 cm de hauteur.
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Fournitures
✓ Tissu principal : Tissu coton, polyester, coton enduit…
✓ Doublure : Tissu chaîne et trame avec un peu de tenue, pour renforcer le

sac, surtout si le tissu principal est léger
✓ Facultatif : des sangles contrastantes ou ruban épais

Tissu principal laize 140 cm
Doublure laize 140 cm
Sangles ou ruban
ou
Tissu contrastant pour les
anses (laize 140 cm)

Anses en tissu
principal
60 cm
40 cm

Anses
contrastantes
40 cm
40 cm
2x 120 cm
ou
15 cm

Matériel de couture : Ciseaux, fil polyester assorti, pinces à tissu ou épingles,
feutre effaçable ou craie de tailleur pour marquer les repères de couture, fer à
repasser.
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Plan d’assemblage du patron

Impression A4 :
6 pages sont à imprimer et assembler en TAILLE REELLE. Couper les marges
d’impression sur la ligne et assembler en vous aidant des repères jaunes (ronds
et losanges).
Par économie d’impression, les anses sont raccourcies. Couper 2 rectangles de
124 cm x 5 cm dans le tissu choisi pour les anses.
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Plan de coupe
Les marges de coutures sont comprises dans le patron. Elles sont
généralement de 1cm sauf indication spécifique.

Tissu principal plié en 2

Tissu doublure plié en 2

Si vous choisissez des sangles ou des rubans, inutile de
couper les rectangles dans votre tissu.
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Repères
•

Endroit du tissu

-O-

•

Envers du tissu

O-O

• Couture au point droit

Les dernières coutures apparaissent en rouge sur les schémas.

Couture
Vous avez toutes les pièces, la machine est prête, alors c’est parti !

(Si vous avez choisi des anses en lanière ou ruban, passez
directement à l’étape 3)
1. Procéder à la confection des anses si celles -ci sont en tissu.
Marquer au fer un repli de 1 cm sur l’envers de chaque côté le long
des grands côtés des rectangles puis plier les anses en 2, envers contre
envers.

2. Coudre les anses sur l’endroit à 2mm du bord long pour maintenir les
pliures ensemble. (Idem pour les 2 anses)
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3. Positionner les anses sur l’endroit du corps du sac, en utilisant les
repères. Les anses sont ajustées entre les repères. Epingler.
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4. Coudre les anses sur chaque corps de sac, du fond jusqu’à 3 cm sous
le bord supérieur. Repasser sur la couture des anses, coudre sur la
largeur 3 cm sous le bord supérieur puis coudre le long de la pliure
d’anse à 2mm du pli. Coudre les 2 corps de sacs de la même façon.

5. Assembler puis coudre les corps de sacs endroit contre endroit, le
long du fond du sac et le long des côtés.
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6. Pour coudre le fond du sac, aplatir les angles de façon à aligner les
coutures du fond et du côté endroit contre endroit.
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7. Coudre à 1cm du bord pour former les coins du fond du sac.

8. Coudre l’autre côté de la même façon pour former le second angle.
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9. Coudre la doublure en suivant les étapes 5 à 8.
10. Assembler les sacs tissu et doublure endroit contre endroit :
Tourner le sac en doublure sur l’envers, mettre le sac en tissu à
l’intérieur, en rabattant les anses entre tissu et doublure.

11. Coudre le tour du haut du sac en laissant entre 5 et 10cm
d’ouverture pour retourner le sac.
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12. Retourner l’ouvrage sur l’endroit et coudre l’ouverture à points
discrets à la main.

C’est fini !
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