
L e 	   Tu t o 	   d u 	   C a b a s

Matériel

Il	  vous	  faut	  50	  cm	  de	  toile	  et	  50	  cm	  de	  coton	  assor4

Prépara+on

Coupez	  les	  différentes	  pièces	  de	  4ssu	  (les	  ourlets	  sont	  comptés)	  :

1	  rectangle	  de	  50	  cm	  sur	  38	  cm	  pour	  le	  fond	  extérieur	  (toile)
2	  rectangles	  de	  50	  cm	  sur	  26	  cm	  pour	  les	  côtés	  extérieurs	  (toile)
1	  rectangle	  de	  50	  cm	  sur	  84	  cm	  pour	  l'intérieur	  (coton	  assor4)
2	  rectangles	  de	  50	  cm	  sur	  5	  cm	  (toile)	  pour	  les	  anses
2	  rectangles	  de	  50	  cm	  sur	  5	  cm	  (assor4)	  pour	  les	  anses
1	  rectangle	  d'environ	  25	  cm	  sur	  20	  cm	  (toile)	  pour	  la	  poche	  intérieure	  (livre)
1	  rectangle	  d'environ	  20	  cm	  sur	  15	  cm	  (toile)	  pour	  la	  poche	  double	  intérieure	  (téléphone	  /	  crème	  solaire)
Un	  pe4t	  morceau	  de	  ruban	  (de	  couleur	  assor4e)	  de	  8	  cm	  de	  long	  pour	  l’anneau	  porte-‐clefs

Couture

Commencez	  par	  l'extérieur	  du	  sac	  en	  cousant	  le	  fond	  et	  les	  deux	  côtés,	  endroit	  contre	  endroit	  (fig	  A)
Sur	  l’envers,	  repassez	  les	  coutures	  ouvertes	  pour	  bien	  les	  apla4r
Au	  fer	  à	  repasser,	  	  repliez	  un	  ourlet	  d‘1	  cm	  sur	  chaque	  côté	  sur	  toute	  la	  longueur	  des	  anses	  (fig	  B)
Piquez	  une	  anse	  en	  toile	  et	  une	  anse	  en	  coton	  ensemble,	  envers	  contre	  envers	  à	  2	  mm	  du	  bord	  
Epinglez	  les	  anses	  sur	  l’extérieur	  du	  sac,	  endroit	  contre	  endroit,	  à	  15	  cm	  du	  bord	  extérieur	  (fig	  C)
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Surfilez	  le	  contour	  des	  poches	  intérieures	  et	  piquez	  un	  ourlet	  sur	  chacune	  des	  ouvertures	  (fig	  D)
Au	  fer	  à	  repasser,	  marquez	  les	  pliures	  de	  la	  couture	  des	  poches	  (fig	  D)
Sur	  le	  4ssu	  intérieur,	  disposez	  les	  poches	  intérieures,	  épinglez-‐les	  puis	  piquez-‐les	  à	  2	  mm	  du	  bord
sans	  oublier	  la	  couture	  de	  sépara4on	  de	  la	  poche	  double	  (fig	  E)
Epinglez	  le	  ruban	  à	  2	  cm	  du	  haut	  du	  4ssu

Posi4onnez	  vos	  deux	  par4es	  (intérieur	  et	  extérieur)	  l’une	  contre	  l’autre,	  endroit	  contre	  endroit	  et	  piquez	  
le	  haut	  du	  sac	  en	  insistant	  sur	  la	  couture	  au	  niveau	  des	  anses	  (fig	  F)
Repassez	  les	  coutures	  pour	  les	  apla4r
Repliez	  votre	  sac,	  endroit	  contre	  endroit,	  en	  alignant	  bien	  la	  couture	  du	  milieu	  pour	  former	  vos	  deux	  
sacs,	  intérieur	  et	  extérieur	  (fig	  G)
Piquez	  chaque	  côté	  en	  laissant	  une	  ouverture	  sur	  l’un	  des	  côtés	  intérieurs	  (fig	  G)	  
Elle	  vous	  permeXra	  de	  retourner	  le	  sac	  sur	  l’endroit	  quand	  il	  sera	  terminé

Pour	  former	  le	  fond	  du	  sac,	  repliez	  chaque	  coin	  (points	  rouges	  sur	  la	  fig	  G)	  en	  angle	  et	  tracez	  au	  crayon	  à	  
papier	  une	  ligne	  de	  10	  cm	  perpendiculaire	  à	  la	  couture	  (fig	  H)
Epinglez	  et	  piquez	  chaque	  coin	  sur	  la	  ligne

Retournez	  votre	  sac	  sur	  l’endroit	  en	  passant	  le	  4ssu	  par	  l’ouverture	  laissée	  sur	  le	  
côté
Fermez	  ceXe	  ouverture	  à	  la	  machine	  en	  piquant	  à	  2	  mm	  du	  bord	  ou	  bien	  à	  la	  main	  
à	  points	  coulés
Formez	  votre	  sac	  en	  insistant	  bien	  sur	  le	  fond
Repassez	  toutes	  les	  coutures

Votre	  cabas	  est	  terminé
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Et	  pour	  fêter	  ça,	  remplissez-‐le	  sans	  oublier	  le	  téléphone,	  la	  crème	  solaire	  et	  le	  roman	  de	  
l’été	  et	  filez	  à	  la	  plage	  !


