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Le sac Cabas 
Création et réalisation LoubiChan 

 

Taille finie : Hauteur 50cm – Largeur 65cm 

Fournitures :  
 

Extérieur : 60 cm de tissu imprimé Makower « double bordure »  (110cm de laize) 

    80cm si les anses sont réalisées avec le même tissu 

Intérieur : 60 cm de tissu imprimé assorti (110cm  de laize) 

Entoilage : Décovil light (1.10 m Laize 90cm) 

Sangle pour les anses col cerise  ou rose  1.50m  

Petit mousqueton 20 mm et demi-lune de 20mm 

Un bouton pression magnétique 

Petite pochette :  16 cm de tissu « Lips » (110cm de laize) 

   16 cm de tissu « Hearts » (110cm de Laize) 

Zip de 18 cm assorti 

Fils assortis 
 

 

Découpe :  

 (les valeurs de couture sont incluses) 

 

 

 

Tissu extérieur : couper 2 rectangles de 55cm x 60cm 

 Doublure : Couper 2 rectangles de 55 x 60cm 

 Décovil : Couper 2 rectangles de 55 x 60cm 
 Pochette : couper 2 rectangles de 16 x 20cm dans chacun des tissus  

 Liens : couper 2 bandes de 5 x 8.5cm 

Astuce : Il peut être plus simple de préparer le patron 
des différents rectangles sur du papier patron 
quadrillé : vous y consacrerez un peu de temps, mais 
vous serez certaine de couper vos pièces à 
« l’équerre », et de ne pas gaspiller vos jolis tissus  

 

https://www.laboutikcreativederives.com/produit/tissu-coton-double-border-pamper-collection-x10cm/
https://www.laboutikcreativederives.com/produit/decovil-light/
https://www.laboutikcreativederives.com/produit/sangle-30mm-cerise/
https://www.laboutikcreativederives.com/produit/sangle-30mm-rose/
https://www.laboutikcreativederives.com/produit/mousqueton-20mm-argent-2-pcs/
https://www.laboutikcreativederives.com/produit/tissu-coton-lips-fond-rouge/
https://www.laboutikcreativederhttps/www.laboutikcreativederives.com/produit/tissu-coton-hearts-sur-fond-blanc-x10cm/ives.com/produit/tissu-coton-hearts-sur-fond-blanc-x10cm/
https://www.laboutikcreativederives.com/produit/papier-a-decalquer-patrons-quadrille-1-x-10-m-10-m/
https://www.laboutikcreativederives.com/produit/papier-a-decalquer-patrons-quadrille-1-x-10-m-10-m/
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Réalisation : 

- Préparer les petits liens qui permettront d’accrocher la pochette à l’intérieur du sac :  
o Plier en 2 dans le sens de la longueur endroit contre endroit  
o Coudre sur le grand côté à 0.75cm du bord,  
o Retourner et repasser 

 
- Préparation du corps du sac :  

o Intérieur :  
▪ Entoiler les 2 rectangles du tissu intérieur avec le Décovil 

 

 

 

▪ Assembler ces 2 rectangles endroit contre endroit  
▪ Placer sur un côté 1 des 2 liens plié en 2 dans lequel vous aurez placé 

l’anneau demi-lune, lien dirigé vers l’intérieur du sac 
▪ Marquer sur le côté opposé l’ouverture de 20cm que vous laisserez à 

la couture 
▪ Coudre le fond et les 2 côtés comme indiqué 
▪ Pour former l’épaisseur du sac, plier le fond comme une brique de lait 

« tetrabrick » en faisant coïncider la couture côté sur celle du fond, et 
coudre à 5cm :  
 

 
 
 

o Extérieur :  
▪ Assembler les 2 rectangles de tissu extérieur endroit contre endroit,  
▪ Coudre le fond et les 2 côtés 
▪ Former les 2 coins inférieurs comme pour la partie intérieure du sac 

 

 

 

Astuce : ne « repassez » pas votre tissu avec les 
mouvements classiques : pressez le fer plusieurs 
secondes et attendez bien le refroidissement pour 
vérifier si le Décovil a bien adhéré sur le tissu. 
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- Assemblage : 
o Poser les anses sur la partie extérieure du sac à 12 cm des côtés, anses 

dirigées vers le bas 
▪ Coudre sur le bord supérieur à 0.5cm   

 

 
 

o Poser sur l’intérieur du sac , les 2 parties du boutons pression magnétique au 
centre et à 6cm du haut du sac 

 
o Assembler les 2 parties du sac en les glissant l’une dans l’autre, endroit contre 

endroit 
o Coudre sur tout le pourtour supérieur 
o Retourner sur l’endroit par l’ouverture laissée sur un des côtés intérieurs 
o Surpiquer le haut du sac, 
o Fermer l’ouverture à points glissés ou avec une couture machine. 

 

- Préparation de la pochette :  
o Pose du Zip : Placer le zip sur le tissu extérieur endroit contre endroit 
o Piquer au plus proche des mailles du zip 
o Poser ensuite le tissu intérieur sur cet ensemble, toujours endroit contre 

endroit, maintenir avec des épingles ou des pinces magiques, et piquer à 
nouveau au plus proche des mailles du zip 

o Ouvrir, le zip doit être positionné au milieu du tissu et de la doublure, 
o Refaire le même travail sur l’autre côté du Zip. 
o Plier le 2eme lien en 2 glisser le mousqueton à l’intérieur et poser le lien, 

dirigé( et épinglé) vers l’intérieur, sur un des côtés de l’extérieur de la 
pochette 

o Superposer le tissu extérieur endroit contre endroit, et de même pour la 
doublure  

o Marquer une ouverture de 10 cm sur un des côtés intérieurs 
o Laisser le zip ouvert 
o Coudre tout autour en laissant bien une ouverture de 10 cm sur un des côtés 

intérieurs 
o Cranter les angles Retourner par cette ouverture et bien faire ressortir les 

angles 
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o Fermer l’ouverture à points glissés 

 

La pochette intérieure est terminée, vous pouvez l’accrocher dans l’intérieur du sac avec son 
petit mousqueton, et y glisser CB ou téléphone…que vous ne perdrez plus au fond du sac !!! 

 
Prête à recommencer ? 

 

Le même sac peut être réalisé dans les tissus Alexander Henry Fabric 

Ou avec des tissus spécial vacances ! 

Faites-vous plaisir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


