Tuto Cabas Jeans Recup’

*Tutoriel destiné à un usage privé uniquement.
par Sandrine Fromentin, alias Paillettes et Bobinette

Shopping !
Fournitures :
 Tissu Extérieur Faces avant et dos : Un vieux jeans
 Tissu Extérieur Faces côté : Pour une bonne tenue, je vous conseille une toile fantaisie
épaisse. Vous en trouverez facilement dans les rayons de tissus dédiés à
l’ameublement par exemple. Si vous utilisez un coton fin, pensez à bien l’entoiler au
préalable ou à le doubler d’un tissu basique plus épais.
 Fond de sac : Un rectangle de 30*24 en jeans (extérieur) + Un rectangle de 30*24 en
cotonnade (intérieur)
 Tissu Doublure : Cotonnade…50cm/laize + des chutes de jeans pour les bandes de
propreté de votre doublure.
 Fils coordonnés
 Chutes de tissus et mercerie pour customiser votre sac
 Sangles cuir épaisseur 2cm environ + 8 rivets T4 double calotte à frapper.
Pour un porté épaule, privilégiez des anses de 75cm, porté main ou poignet, des anses
de 50cm suffiront.
J’achète mes sangles chez CAMELIR : http://www.camelir.com/
 Pour protéger votre tissu et apporter une jolie finition sur la doublure du sac, je vous
conseille aussi de vous munir d’œillets de cuir ou de chutes que vous couperez à la
largeur de votre sangle. Vous les trouverez aussi chez CAMELIR

Outils :






Ciseaux ou cutter rotatif (+planche de coupe si cutter)
Grande règle plate de coupe type patchwork
Marteau ou pince à rivet
Crayon effaçable ou craie
Machine à coudre

NOTA : Mesures données en cm
Marges de couture de 1cm comprises dans les dimensions de coupe !!

Patron
Pièces Patron :

Faces Côtés
24*38
2*Toile fantaisie (Extérieur)
2*Cotonnade (Doublure)

Faces Avant et Dos
30*38
2*Jeans (Extérieur)
2*Cotonnade (Doublure)

Bande doublure
24*15 - 2*jeans
Bande doublure
30*15 - 2*jeans

Fond de sac
30*24 Jeans (Extérieur)
30*24 Coton (Intérieur)
(Doublure)

Comment Faire ?
Pas à Pas :
1. Tracez et coupez les diverses pièces du sac suivant les indications patron
Pour les faces avant et dos, privilégiez la partie de votre jeans avec des poches. Vous
pouvez le customiser en ajoutant, un coton fantaisie, de la broderie, un flex, des
pompons…
Laissez parler votre créativité !
2. Montez chaque pièce côté au fond de votre sac. Pour avoir de jolis angles arrêtez votre
couture à 0,75 cm (largeur pied de biche) de chaque extrémité. Les tissus sont cousus
endroit contre endroit.
Endroit du tissu

Envers du tissu

3. Faites maintenant coïncider vos angles afin de coudre les côtés de votre sac. Epinglez
bien endroit contre endroit chaque grand côté et piquez au point droit sur chacune
des 4 hauteurs.

4. Retournez votre ouvrage, votre extérieur de sac est prêt.
5. Prenez l’une des bandes de propreté de doublure, disposez-la endroit contre endroit
avec l’une des pièces de doublure respective selon le croquis ci-dessous et piquez tout
le long :

Face doublure

13 cm

Bande doublure

6. Rabattez la bande envers contre endroit comme sur le croquis et faites un point de
surpiqure tout le long de la bande. Répétez cette opération pour chaque pièce de
doublure.

Bande doublure

Face doublure

7. Montez votre doublure de la même façon que fait précédemment pour l’extérieur de
votre sac. Attention !! Aligner parfaitement vos pièces en utilisant pour repère vos
bandes de propreté et pensez à laisser une ouverture d’environ 15cm sur le fond de
votre doublure de façon à pouvoir retourner votre sac.
8. Placez votre extérieur de sac dans votre doublure. Vos deux ouvrages sont donc
endroit contre endroit. Faites coïncider vos angles afin d’avoir un joli alignement,
épinglez le haut de votre sac et piquez au point droit tout le tour.

Extérieur sac

Doublure sac

Doublure sac

9. Retournez votre ouvrage par l’ouverture laissée dans le bas de votre doublure.
10. Repassez soigneusement votre sac et faites une surpiqure sur toute la partie
supérieure de ce dernier.
11. Fermez à points discrets le bas de votre doublure.
12. Pour la fixation de vos anses en cuir, vous allez utiliser des rivets à frapper. Ces derniers
existent en plusieurs finitions : argent, bronze, laiton…à vous de choisir ceux que vous
préférez.

Ils existent en simple et double calotte. Comprenez par-là que la double calotte
possède deux faces lisses parfaitement identiques. La simple, elle, est plate sur
l’envers et non bombée.

Le rivet se compose d’une pièce mâle et une pièce femelle que l’on va venir emboiter
ensemble à l’aide d’une pince à rivet ou d’un petit marteau.

Quand les anses ne sont pas vendues avec les rivets, j’utilise souvent une référence
de rivet de chez Décocuir que vous trouverez ici :
https://www.decocuir.com/PBSCProduct.asp?PGFLngID=0&ItmID=12376160
13. Faites des repères pour placer vos anses, à 5cm de part et d’autre de votre face avant.
Le premier trou de fixation de votre anse doit être à environ 1,5cm du haut de votre
sac.
Placez votre anse et à l’aide des trous de cette dernière, marquez vos 4 repères sur la
face avant de votre sac. A l’aide d’un poinçon ou d’une pince spéciale, faites vos 4
trous. Répétez ces opérations pour la face arrière de votre sac.
1,5 cm
5 cm

5 cm

Extérieur sac

14. Prenez la pièce mâle du rivet, placez y une rondelle de cuir, face cuir vers le dessus,
insérez votre tige de rivet par l’intérieur du sac. Placez ensuite votre anse par-dessus
et enfin votre pièce femelle par-dessus la tige. Sur une surface bien plate et
préalablement protégée (exemple tapis de coupe) posez votre sac bien à plat, protéger
la calotte femelle en y apposant une chute de cuir sur le dessus et frapper d’un coup
sec sur votre rivet afin de le fixer. Votre premier rivet est posé !!
Répétez cette opération pour poser les autres rivets.

Bravo !! Vous allez faire des jalouses 

