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Réalisation d' un sac cabas
 avec le modèle de fermoir style sacoche.

Pour réaliser cette ouvrage il vous faut :

Un tissu fantaisie de 80 x 45 pour le sac.       Un morceau 25 x 17 cm pour la poche intérieur.

   Du tissu toile uni de 67 x 45 cm pour la doublure.  2 morceaux de 8 x 60 cm pour les 2 anses.

5 pieds de sac       1 fermoir de 30 cm
ces 2 dernières fournitures sont en vente dans notre boutique en ligne.
3 petits boutons cœur ou autre fantaisie.

http://www.puces-couturieres.com/


Nous commençons,
Faite un surjet sur les 4 cotés de votre tissu fantaisie de la doublure et de la pochette.

Posez la poche sur la doublure a 10 cm du bord du haut.
Ne pas oublier de faire le petit triangle a chaque angle pour plus de solidité.

     Plier le tissu en deux cela fait un rectangle de 40 x 45 cm 
idem pour la doublure.

Couper de chaque coté en bas un rectangle de 5 x 6 cm.
Sur le tissu mais également sur la doublure afin de réaliser le 
soufflet. 

Coudre sur les 4 hauteurs et arrêter les coutures a 7 cm du haut
pour le tissu du dessus et a 3 cm pour la doublure,
ouvrir les coutures au fer.

Piquer les ouvertures tout le tour comme sur les photos.

Mettre les angles a plat afin de former les 
soufflets piquer et surjeter, cette opération 
est a réaliser dans les 2 angles du tissu de 
dessus mais également dans les 2 angles de 
la doublure.



Faire une surpiqûre de chaque coté du fond.

Découper un morceau de plastique de 
30 x 11,5 cm et y pratiquer 5 trous 
comme sur la photo, positionner le 
plastique au fond du sac et mettre les 
pieds.

Mettre la doublure a l’intérieur du sac .
Replier le haut pour former le tunnel 
qui doit faire 3 cm de haut et piquer.

réaliser les 2 anses qui doivent faire une fois fini 3 x 60 cm.

Positionner les anses et piquer. 
Rabattre et faire une piqûre en haut 
sur les 4 anses.

Ici j'ai fini la piqûre a la main car ma machine est capricieuse
quand ça devient très épais.



Coudre les petits boutons ou les fantaisies de votre choix,
introduire dans les tunnels les 2 barres du fermoir.
Un petit astuce, pour éviter de perdre les petites vis après montage
mettre une goutte de vernis incolore.

Voici une photo de l’intérieur une fois le fermoir monté.

Votre sac est maintenant terminé, j’espère que vous avez 
passé un agréable moment a le réaliser, vous allez pouvoir 
dire « c'est moi qui l'ai fait »

A bientôt, pour une prochaine réalisation.
Brigitte.




