KA’BAS MIGNON
Par Ka du blog http://yakafaire.canalblog.com

Dimensions finales : 29cm de large, sur 23cm de hauteur et 11cm de profondeur.

Il vous faut :
2 tissus : un extérieur et une doublure.
De la ouatine ou molleton thermocollant (H630).
Un renfort pour le fond type cantonière.
1.50m de passepoil ou 2 bandes de 70x3cm à plier en 2 dans le sens de la longueur au fer.

Patron du corps extérieur :
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fond fond
Face avant
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Face arrière
24cmX31cm

Le corps extérieur fait 31cm de large sur 67cm de long. Sur la face avant la place utile fait 31cm de
large sur 24cm de haut donc si vous voulez incruster une broderie elle devra faire maxi 20x25.

Les 4 cm à chaque extrémité vont être rabattus à l’intérieur du sac.
A vous de voir si vous faites ce sac tout tissu ou si vous voulez le composer. Quoiqu’il en soit le
morceau pour le corps devra répondre au patron ci-dessus.

La coupe :
Coupez un extérieur de 31x67, une doublure de 31x55.
Coupez ensuite 2 côtés extérieurs de 13x29cm de haut et 2 côtés intérieurs de 13x23cm de haut.
Collez votre molleton sur l’envers de chaque pièce extérieure.
Coupez 2 anses de 8x35cm de long.

Montage :
Surfiler sur chaque longueur du corps extérieur les bandes pliées ou le passepoil.

Marquez le milieu du corps et le milieu des petites largeurs des côtés.
Alignez endroit contre endroit un milieu côté avec le milieu corps et piquez le côté en commençant
et en finissant à 1cm des extrémités.

Retournez l’ensemble pour avoir le corps face à vous (les côtés sur la table) et coupez
perpendiculairement le cm entre le bord du tissu et le début et la fin de la couture.

Grâce à cette petite incision, vous pouvez aligner facilement les côtés corps avec les côtés côtés ! Le
biais doit suivre le mouvement du pli de façon à ne pas être pris dans la couture. Vérifiez avec votre
doigts qu’il n’y a rien entre les tissus corps et côté et piquez la hauteur. Idem avec l’autre hauteur.

Refaites tout ça avec l’autre côté.
Prenez les anses et pliez-les à la façon d’un biais, piquez chaque longueur.

Retournez votre sac à l’endroit et placez vos anses à 7cm des couture.

Prenez votre tissu de doublure et montez-la comme l’extérieur sans l’étape du biais.
Mettez le sac extérieur dans la doublure, endroit contre endroit, alignez bien les coutures des côtés.
Les petits bords décoratifs se placent sur les côtés en ouvrant les coutures. Piquez tout le tour.

Au découvit ouvrez sur 10/15cm l’une des coutures verticales de la doublure, et retournez votre sac
sur l’endroit. Glissez le fond en cantonnière par l’ouverture, placez le bien dans le fond. La doublure
étant plus courte le rentré supérieur vers l’intérieur va se faire tout seul ! Mettez bien en place
(rentré de 3 cm), repassez le pli du bord supérieur du sac et refermez votre ouverture.
Epinglez vos anses bien droites sur le surplus et piquez à 2mm du bord tout le tour en passant sur les
anses.

Fini !!!!

