
Le cabas de l'été

Matériel :
• 30 cm de simili cuir marron
• 30 cm de toile cirée fleurie
• 30 cm de vichy bleu
• 50 cm de coton pour la doublure
• 4 plots de sac (facultatif)
• 1,5 m de cordonnet pour faire le passepoil

Coupez dans la toile cirée :
• deux rectangles de 40*26 cm
• deux rectangles de 18*26 cm
• un rectangle de 20*15 cm (pour la poche intérieure)

Coupez dans le simili cuir :
• deux rectangles de 40*12 cm
• deux rectangles de 18*12 cm
• un rectangle de 18*40 pour le dessous de sac
• deux rectangles de 80*8 cm pour les bandoulières



Coupez dans la doublure :
• deux rectangles de 40*36 cm
• deux rectangles de 18*36 cm
• un rectangle de 18*40 cm

Coupez une bande de 2,5 cm de large dans le coton vichy sur la laize. Confectionnez votre passepoil avec 
cette bande. Elle n'est pas coupée dans le biais, mais ça ne posera pas de problème pour la confection du 
sac.. Posez le passepoil sur les bords supérieurs des pièces en simili cuir (excepté celle du dessous de sac) 
puis assemblez avec les pièces en toile cirée correspondantes afin de former les différentes faces du sac..
Posez les plots sur le dessous de sac comme indiqué sur la photo. Il est préférable de renforcer le simili 
cuir avec des chutes de toile cirée à ces endroits.

Rabattez les bords des bandoulières sur 1 cm puis pliez en deux. Piquez à 3 cm sur chaque long bord. Les 
extrémités des bandoulières restent à cru. Posez les bandoulières sur les devant et dos du sac, à 6,5 cm des 
côtés et à 7 cm du haut puis piquez-les.

Coupez 4 rectangles de 6*2,5 cm dans le simili cuir et cousez-les sur les côtés du sac, à 2 cm des bords et 
à 2,5 cm du haut. Attention, il ne faut piquez qu'en haut et en bas de ces rectangles, afin de former des 
passants. Coupez ensuite 4 rectangles de 4,5*3,5 cm dans le simili cuir et coupez les coins inférieurs pour les 
arrondir.. Posez ces rectangles sur le bas des bandoulières et piquez.



 

Vous pouvez maintenant assembler votre sac ! Commencez par coudre les faces, endroit contre endroit en 
terminant la couture à 1 cm de bord (en bas du sac). Assemblez ensuite avec le dessous de sac, en 
commençant et en terminant chaque couture à 1 cm du bord.. Coupez les coins du dessous de sac..

Coupez un morceau de vichy de 2,5 cm de large sur 20 cm de long et posez-le comme un biais en haut de 
la poche. Cousez cette poche sur la face arrière de la doublure, à 8 cm du haut et bien centrée sur celle-ci.

Assemblez la doublure de la même manière que l'extérieur du sac, puis glissez le sac dans la doublure, 
endroit contre endroit. Piquez tout autour des bords supérieurs en laissant une ouverture pour pouvoir 

retourner. Retournez, puis surpiquez tout autour du bord supérieur en prenant les bandoulières dans la couture.



Coupez deux bandes de 85*12 cm dans le coton vichy, assemblez ces bandes endroit contre endroit par un 
petit bord : vous obtiendrez ainsi une longue bande de 168*12 cm. Pliez cette bande en deux sur la longueur 
et piquez tout autour en laissant une ouverture et en terminant les extrémités en pointe. Coupez les coins, 
retournez, repassez et fermez à points glissés. Passez cette ceinture dans les passants du sac et nouez. (j'ai 
un peu triché sur mon sac : j'ai coupé mon tissu de manière à ce que les points soient plus larges que la 
bande)

www.margotteauxpomme.canalblog.com


