Le KA’bas simili
La particularité de ce cabas est le montage de sa doublure zippée. La FE est en retrait du
bord du sac et intégrée dans la doublure.
Ce cabas ressemble beaucoup au KAbazip que vous pouvez retrouver sur mon blog, mais le
montage de la FE varie.

Il vous faut :
1 simili pour l’extérieur : 100 x 50
1 tissu de doublure : 100 x 50
1 FE de 40cm
Des anses de 65cm
Un renfort pour le fond de 10cm x 35cm
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Le corps :
Coupez un corps de 47cm de large sur 82cm de long.
Vous pouvez bien sûr le composer, le décorer, le broder, le patcher … Mais au final votre
morceau pour l’extérieur fait 47x82.
Attention au sens si vous utiliser un tissu à motif, ou une broderie, etc … les 2 côtés doivent
se faire face, comme ci-dessous.
Vous disposez de 2 faces de 36cm de haut pour vos décos, le fond faisant 10cm.

Le fond :
Sur l’envers de votre simili (corps extérieur), tracez un trait au milieu du corps (à 41cm) et un
trait de chaque côté de ce milieu à 5cm.

Pliez endroit contre endroit sur une des lignes de 5cm. Puis pliez la seconde ligne de la
même façon.
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Ramenez les plis l’un sur l’autre, la ligne de milieu est donc au fond du pli.

Piquez chaque côté normalement, inutile de recouper les angles puis retournez.

Coupez votre renfort et placez-le au fond du sac. Ici je l’ai collé, c’est l’avantage avec le
simili, la colle aide bien !
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Les anses :
Faites vos anses pour qu’elles fassent au final 65cm de long sur 3.5cm de large. Ici j’ai utilisé
des bandes en cuir, si vous les faites en tissu coupez 70cm x 9cm. Piquez les longueurs
endroit contre endroit, retournez, rabattez les bouts pour obtenir 65cm et appliquez les
anses sur chaque face.
Piquez mais sans aller jusqu’en haut, laissez libre environ 2cm à partir du bord haut.

Le sac extérieur est terminé.
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Le montage de la FE :
Prenez votre FE, et ajoutez-lui les rallonges de FE selon le tuto sur mon blog.
Votre fermeture devra au final faire 47cm (les morceaux de rallonges feront 10x4, et vous
recouperez tout ensuite). Vous pouvez placer vos extensions de façon à ce que la FE restante
fasse 37cm. La fermeture de la FE une fois le sac fermé sera plus aisée, et plus jolie.

Coupez la doublure 47cm x 72cm ainsi que 2 bandes de rajout de doublure de 47cm x 7cm
qui vont être apparentes une fois le sac terminé.
Appliquez l’envers de votre FE contre endroit de la doublure. Surfilez.

Couvrez chaque longueur avec la bande de rajout de doublure endroit contre endroit afin de
prendre la fermeture en sandwich. Surfilez et piquez les bandes et la FE.
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Alignez bien vos côtés (doublure et bandes de rajout) et piquez normalement, vous avez
simplement une doublure reconstituée avec une FE. Laissez une ouverture sur l’un des côtés
pour retourner.
Faites le fond du sac avec la technique des carrés, ici le carré fera 5cm de côté.

Glissez le sac extérieur dans la doublure et piquez tout le tour supérieur.
Retournez le sac par l’ouverture, et refermez.
Mettez bien le sac en place et piquez le tour supérieur pour maintenir.

Fini !
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