
CABAS EN TOILE.

FOURNITURES     :

• Anses en cuir, 2 sangles de 45 cm.

• Tissu extérieur, 50 x 110 ou 140 cm de toile de lin ou coton épais.

• Tissu intérieur, 50 x 110 ou140 cm de coton fin ou épais.

• Entoilage thermocollant, 50 x 110 cm.

• Entoilage fort ou gifitex  pour le fond si vous souhaitez, 32 x 16 cm.

• Fil de lin et grosses aiguilles pour le montage des anses.



PATRON A REPRODUIRE     :

cabas ou

doublure simple :   

poche :     

                                             

Possibilité de faire une doublure fantaisie en alternat 3 bandes de tissus.

La dimension finale est la même que le cabas.
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MONTAGE     :

• Assembler les côtés et le bas du sac en piquant à 1cm du bord. Ouvrir et 
repasser les coutures.

• Assembler les angles.

• Entoiler la poche (si votre tissu est fin), pour la 1ère solution, plier endroit 
contre endroit et piquer à 1cm en laissant une ouverture sur le bas pour 
retourner, couper les 4 angles. Mettre à l'endroit et repasser .

          Pour la 2ème solution, piquer seulement le bas, retourner et repasser.

• Entoiler la doublure ou les 3 bandes de doublure.

Solution 1     : doublure simple

• Installer la poche en piquant les côtés et le bas.

• piquer un côté et le bas à 1cm du bord, sur le 2ème côté, laisser une 
ouverture de 18cm.

• Repasser pour ouvrir les coutures.

Solution 2     : doublure en 3 parties

• Positionner la poche sur la bande centrale et piquer les 3 côtés à 2mm du 
bord.

• Assembler les 3 bandes ; les côtés en laissant sur un des 2 une ouverture de
18cm.

• Poser l'entoilage fort sur la doublure du fond ou fixer le gifitex.

• Installer la doublure dans le cabas.

• Pour comprendre l'assemblage, rabattre  d'1cm les 2 tissus vers leur 
intérieur en épinglant sur 5cm, en passant par l'ouverture, attraper les 2 
morceaux, retourner tout et enlever les épingles.
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• Piquer ensuite à 1cm du bord tout le tour. Retourner de nouveau et 
repasser la couture.

• Piquer le haut du sac à 0,7cm du bord puis fermer l'intérieur à la machine 
ou à la main.

• Installer les poignées suivant le schéma avec le fil de lin.

              Écartement de 0,5cm

 entre les trous de l'anse 

Vous pouvez à loisir modifier les mesures de ce sac, n'hésitez pas à faire des
gabarits dans du papier kraft.

Bonne réalisation !
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