
Pas-à-pas du Petit Cabas

Le matériel :

- Toile enduite 55 cm
- Drap ancien pour la doublure

Préparation des éléments :

Couper les différents morceaux aux dimensions suivantes :

- Toile enduite : 45 x 40 cm (2 fois) ; 58 x 7,5 cm (2 fois) ; 40 x 6 cm (2 fois)
- Doublure : 40 x 40 cm (2 fois)

Tous les éléments sont prêts à être montés.



Assemblage des éléments :

1. Placer endroit contre endroit les deux morceaux de 45 x 40 cm en toile
enduite. Epingler tout autour. J’ai volontairement placé mes épingles
parallèlement au bord du tissu pour éviter les trous dans la toile. Piquer
sur les trois côtés. J’utilise la largeur de mon pied de biche, soit 0,8 cm.



2. Ouvrir les coutures au fer à repasser, doux. Attention ! Uniquement sur
l’envers, nous utilisons de la toile enduite…

3. Tracer ensuite un trait perpendiculaire à la couture à 4,5 cm de la
pointe et piquer sur cette ligne. Faire de même pour l’autre côté.

4,5cm

4. Aplanir les pointes vers l’intérieur du sac.

5. Replier sur l’intérieur le haut du sac de 1,5 cm environ. Marquer le pli au
fer (doux) ou en utilisant un torchon sur la toile enduite. Retourner le sac
sur l’endroit.



6. Prendre maintenant les deux morceaux de 40 x 40 cm de linge ancien
et les deux bandes de 40 x 6 cm. Epingler end / end, la bande de toile
enduite sur la doublure. Opération à faire pour les deux morceaux.

7. Piquer tout le long et ouvrir la couture au fer à repasser, sur l’envers.



8. Epingler les deux morceaux end / endroit et piquer les trois côtés.

9. Reprendre les étapes 3,4 & 5, pour la doublure.

10. Préparer maintenant les anses. Plier bord à bord chacune des anses
(58 x 7,5 cm), end / end. Epingler et coudre tout le long.



11. Il faut maintenant retourner les anses et ce n’est pas toujours facile. Il
faut s’armer de patience ou utiliser un outil bien pratique : un « loop
turner » de la marque Prym (retourne biais) qui fait gagner du temps…

12. Une fois les deux anses retournées, repasser en faisant bien attention à
la chaleur du fer. Surpiquer tout autour à 0,5 cm du bord. Les anses sont
faites.



13. Insérer la doublure dans le sac envers / envers et épingler. Puis
positionner les anses à 7 cm de la couture sur le côté. Faites-les rentrer
de 2 cm environ de chaque côté. Surpiquer 2 fois à 0,5 cm d’écart.

7 cm

Votre petit cabas est terminé. Il ne reste plus qu’à admirer…

Pas-à-pas offert par :

L’Atelier Cerise et Lin

b.nathalie@cegetel.net http://atelier-cerise-et-lin.com/


