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Tuto du cabas simple  
 

Aujourd’hui, je vous offre le tuto pour réaliser le cabas que j’ai déjà pour ma Puce ou celui avec le 

petit Pirate 

 

Pour le réaliser, c’est très simple. 

Il vous faut en tissu extérieur et en tissu intérieur : 

Pour le devant et le dos 2 x 30cm x 25cm (attention, si votre tissu a un sens) 

Pour les anses : 2 x 5cm x 25 cm 

En ce qui concerne l’ouatine, ce sont les mêmes dimensions que pour le devant et le dos  
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Pour la vlieseline, il s’agit de la même dimension que les anses. 

 

On commence. 

On colle ou on surjette l’ouatine, on pose la vlieseline. 

 

Ensuite on épingle les devant et dos et on pique les 2 grands côtés et le fond  

 

Maintenant, on va donner un fond à notre sac. 



On aplatit un côté de son sac, on épingle et on fait un trait à 6cm soit 3cm de chaque côté de la 

piqure 

On fait la même chose de l’autre côté.  

 

Et vous savez quoi, on fait la même chose pour la doublure du sac mais attention, il faut laisser une 

ouverture d’environ 10cm pour pouvoir retourner le sac après les coutures. 

 

Ensuite on fait les anses. On prend un tissu extérieur et un tissu intérieur, on pique le long des 



longueurs uniquement, on retourne, on donne un bon coup de fer et on fait une surpiqure  

 

 

L’étape suivante consiste à épingler les anses sur le tissu extérieur. Il faut les mettre à 5cm du bord. 

 

On met la doublure dans le sac, on fait bien correspondre les piqures des côtés et on fait la piqure 

tout autour  



 

 

On retourne le sac via l’ouverture que l’on a laissée plus haut. Un nouveau coup de fer pour bien 

aplatir l’ensemble du sac et on refait une surpiqure sur le haut du sac. 

 

Admirez votre travail et n’oubliez surtout pas de m’envoyer une petite photo de sa réalisation. Ca fait 

tellement plaisir : Lamalledaline@gmail.com 


