
Comme une petite envie
le tutoriel du cabas

Plus d'infos :

le blog : commeunepetiteenvie.com
la page facebook : https://www.facebook.com/commeunepetiteenviedecouture/
contact : commeunepetiteenvie@gmail.com
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Pour réaliser ce cabas, il vous faudra :

• un coupon de wax de 130 cm de long sur la laize de wax de 116 cm
• 2 coupons de thermocollant de 20 cm x 38 cm
• une paire de pression

Les pièces se décomposeront comme sur le schéma ci-dessous.
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Tissu principal

Anse n°1
16 cm x 70 cm

Anse n°2
16 cm x 70 cm

Option :
Ce coupon vous servira 

à réaliser une poche
Intérieure aux dimensions 

de votre choix
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Tissu doublure

116 cm



Après la découpe de chacune des pièces, réaliser la préparation des angles

• plier en deux, endroit contre endroit, le tissu principal
• retirer un carré de 10cm de côté à chaque extrémité du tissu

• Reproduire sur le tissu doublure

Thermocoller

• Sur l’envers de chaque fond (doublure + extérieur), thermocoller pour rigidifier et donner 
davantage de maintien au sac.

Passer à la couture

Option Poche intérieure : 
• endroit contre endroit, coudre tout le pourtour de deux pièces

d’une chute de tissu. Laisser une ouverture pour retourner.
Retourner et bien faire ressortir les angles. Repasser pour bien
aplatir les coutures.

• Sur l’endroit de la doublure du sac, à 9cm du haut, centrer
votre poche intérieure, épingler les 3 côtés puis coudre au
point droit.
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Partie à retirerPartie à retirer
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• Endroit contre endroit, coudre au point droit les côtés a et b, à 1cm du bord.

• Former les angles et coudre au point droit

Former les anses

• Anse n°1 : plier en deux dans le sens de la longueur. Marquer le pli au fer. Ouvrir le pli et rabattre
chacun des côtés en vous alignant sur le pli marqué au fer.Vous obtenez une bande de 70cm x 
4cm.

• Marquer au fer pour bien maintenir chacune des parties. Piquer à l’aide d’aiguilles si besoin et 
coudre au point droit à 2/3 mm du bord.

• Répéter sur la anse n°2.

Former le sac

• Assembler la doublure et l’extérieur du sac, endroit contre endroit. Bien aligner les coutures 
côtés.

• A 9cm des extrémités, insérer les anses du sac, sur chacun des deux côtés. Laisser dépasser 
2cm environ.

• Bien maintenir à l’aide d’épingles.

• Procéder à la couture à 1cm du bord, en insistant bien sur les 4 extrémités des anses.
• Laisser une ouverture de 12cm environ, qui vous servira à retourner l’ouvrage.

• Une fois l’ouvrage retourné, procéder à la surpiqûre du bord du sac, ce qui vous permettra de 
fermer l’ouverture.
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• Option : poser une pression

Votre cabas est désormais terminé !
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