
Difficulté :

• Une première expérience en couture est souhaitable
Matériel :

• Le patron est en taille réelle, les marges de couture sont 
comprises (0,75cm)

• Tissus :
• Toile enduite : 

• 2 rectangles de 52 x 45 cm pour le sac
• 2 rectangles de 74 x 6 cm pour les sangles
• 2 rectangles de 39 x 6 cm et 4 chutes de

5 x 4 cm pour la fermeture éclair
• Tissu à fleurs : 

• 24 x 42 cm pour la poche extérieure
• 20 x 80 cm pour la poche intérieure

• Mercerie :
• Une pression rivetée
• Une fermeture éclair de 35 cm

Sac cabas toile enduite



Préparation de la poche extérieure

• Couper un rectangle de 24 x 42 dans le 
tissu à fleurs

• Plier le tissu endroit contre endroit afin 
d’obtenir un rectangle 24 x 21 cm

• Coudre les trois cotés en laissant une 
ouverture  de 5cm

• Cranter puis retourner sur l’endroit
• Fermer l’ouverture à petits points 

glissés
• Placer la poche sur un des rectangles du 

cabas à 15 cm du bord et centré dans la 
largeur

• Coudre les cotés et le bas de la poche.
• Monter une pression rivetée à 3cm du 

haut de la poche (centrée)

Préparation de la fermeture éclair

• Couper 4 rectangles de 4 x 5 cm dans la 
toile enduite

• Placer deux rectangles endroit contre 
endroit de part et d’autre de la 
fermeture éclair en s’alignant sur 
l’extrémité de la fermeture. Coudre au 
plus proche de l’arrêt de la fermeture 
éclair

• Retourner la toile enduite et écraser la 
couture

• Répéter l’opération de l’autre côté de la 
fermeture

• Couper deux bandes de 39 x 6 cm
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Préparation de la fermeture éclair

• Couper deux bandes de 39 x 6 cm de 
toile enduite

• Coudre endroit contre endroit ces deux 
bandes de part et d’autre de la 
fermeture éclair

Préparation des sangles

• Couper deux bandes de 74 x 6cm dans 
la toile enduite

• Il y a plusieurs façons de réaliser les 
sangles, voilà une préparation moins 
usuelle que celles vues généralement.

• Prendre un des rectangles pré-
découpés. Faire un rentré de 1cm de 
chaque coté de la bande de tissu afin 
d’obtenir un rectangle de 74 x 4cm

• Plier en deux envers contre envers ce 
rectangle afin d’obtenir une bande de 
37 x 4 cm. Faire joindre les deux bouts 
de la sangle à environ 3cm de la pliure

• Coudre les deux cotés de cette sangle
• Répéter les opération avec le deuxième 

rectangle pour réaliser la deuxième 
sangle

• Astuce pour coudre à la machine les 
tissus très fins ou les toiles enduites 
qui « collent » et ne glissent pas sur le 
socle de votre machine à coudre : 
placer un morceau de papier de soie 
entre votre tissu et la MAC. Une fois la 
couture réalisée, déchirer le papier
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Préparation des sangles

• Coudre les sangles sur les deux grands rectangles qui vont 
former le cabas

• Placer la jointure de la sangle contre la toile enduite du cabas
• Pour une jolie finition « prendre » la jointure de la sangle dans 

la couture sur le cabas

Sac cabas toile enduite

Jointure de la sangle qui 
aurait du être sous cette 
couture pour une jolie 
finition!!

Préparation de la poche intérieure

• Couper un rectangle de 20 x 80 cm 
dans le tissu à fleurs

• Plier le tissu endroit contre endroit afin 
d’obtenir un rectangle 20 x 40 cm

• Coudre les deux cotés de 40cm
• Cranter puis retourner sur l’endroit
• Plier la bande de tissu ainsi 

confectionnée afin d’obtenir un retour 
de 16cm

• Coudre les deux cotés de 16 cm pour 
réaliser la poche

Bord non cousu

16cm



Assemblage du sac

• Coudre endroit contre endroit les deux 
cotés et le bas du sac

• Réaliser le fond du sac avec la 
technique dite des « berlingots de lait »
• Aplatir endroit contre endroit la couture 

de coté contre la couture du bas afin de 
former un triangle

• Faire une couture à environ 6cm de la 
pointe du triangle ainsi formé

• Couper l’excédent de tissu et répéter 
l’opération de l’autre coté du sac

• Retourner votre sac sur l’endroit. 
Mesurer avec précision la dimension du
fond du sac 

• Largeur du fond du sac = longueur
des coutures du berlingot - dans 
mon cas 13,5cm

• Longueur du fond de sac – c’est à 
dire la distance séparant les deux 
coutures du berlingot - dans mon 
cas 36cm

Fermeture éclair

• Prendre l’assemblage de la fermeture 
éclair réalisé précédemment

• Recouper le tout afin d’obtenir un 
rectangle de la taille du fond de 
votre sac. C’est à dire:
• Largeur = longueur des coutures du 

berlingots soit 13,5cm dans mon cas 
(attention à bien centrer la fermeture 
éclair en recoupant des 2 cotés)

• Longueur = longueur du fond du sac + 
2 marges de coutures soit 36+(2x0,75cm) = 37,5cm

• ATTENTION si comme moi vous n’êtes pas très 
sure de vous, couper un peu plus large – faire le 
montage avec des épingles pour vérifier (page 
suivante) puis recouper à la bonne dimension par 
étapes
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Assemblage du sac

• Retourner le cabas sur l’envers
• A l’aide d’épingles, placer la poche 

intérieure bord à bord sur l’envers du 
cabas (centrée par rapport aux sangles) 
Surfiler ou faire une couture à 3mm du 
bord pour maintenir la poche

• Épingler la fermeture éclair sur le haut du sac. 
• Bien penser à ouvrir la fermeture éclair AVANT de coudre, 

sinon vous ne pourrez pas retourner votre ouvrage sur 
l’endroit (et accessoirement vous aurez l’air très bête, je parle en 
connaissance de cause!!)

• Si vous voulez un petit « kiki » au bout du sac, c’est le 
moment de l’insérer comme sur la photo ci-dessous.

• Coudre l’assemblage de la fermeture éclair sur le tour du 
sac. Retourner sur l’endroit
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Les finitions

• Et non c’est pas tout à fait fini!!!
• Pour des jolies finitions et une bonne tenue du sac, sur 

l’endroit, surpiquer les 4 côtés du sac ainsi que les deux 
grands côtés de l’assemblage de la fermeture éclair.

• Largeur de la surpiqûre d’environ 5mm

• Ca y est c’est fini… et moi je recommence dans une 
quinzaine d’années!!!
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