« Sac cabas en tissu matelassé
avec fermeture éclair»

Version Petite (Rouge)
33cm de large x 27cm de long x 10cm

Version Grande ( Bleu )
38cm de large x 27cm de long x 10cm
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Sac cabas en tissu matelassé avec fermeture éclair
Fournitures
Un coupon de tissu japonais matelassé: 50cm x 106cm
Fermeture éclair 40cm
Etape 1 – Préparation du matériel
Une marge de couture 1cm ou 0.5cm est compris dans les mesures de coupe
Petit CABAS
Découper le tissu japonais matelassé
- 2 coupons de 28.5cm (longueur) x 44cm (largeur)
- Empiècement : 2 coupons de 8 cm x 44 cm
- Anse : 2 coupons de 9cm x 38cm
Grand CABAS
Découper le tissu japonais matelassé
- 2 coupons de 36.5cm (longueur) x 44cm (largeur)
- Empiècement : 2 coupons de 8 cm x 44 cm
- Anse : 2 coupons de 9cm x 50cm
*4 carrées de 6cm x 6cm sur le tissu sac et 4 triangles de 3cm x 2cm sur le tissu
empiècement sont à découper

Etape 2 – Réalisation des anses
Plier votre anse en 1cm bord sur la longueur (photo A) et repasser.
Plier en deux (photo B) et à nouveaux repasser.
Coudre l’anse sur toute la longueur à 0.5cm du bord. (photo C)
Et faire la même chose à l’autre anse.

A
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Etape 3 – Fixer les anses
Epingler chaque anse à 12cm du bord de corps de sac.
Coudre 5mm du bord en 2 fois afin de renforcer.
Coudre ici 2fois

Etape 4 – Réalisation du sac
Epingler les tissus matelassés, endroit contre endroit comme la photo ci-dessous.
Coudre le long (la ligne rouge) à 1 cm du bord.

Aplatir le fond de sac et coudre à 1cm du bord.
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Etape 5 – Montage de la fermeture éclair
Couper 2 angles de coupon de l’empiècement comme la photo ci-dessous. (photo A)
Placer l’endroit de la fermeture sur l’endroit de tissus bord à bord et épingler.(photo B)
Placer le pied spécial pour la fermeture sur votre machine à coudre et piquer tout le long à
5 mm du bord. (photo C) Faire la même chose l’autre côté .
Retourner le tissu et repasser. (photo D)
Piquer 2 mm du bord du chaque côté. (photo E)
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Plier en deux ce tissu et coudre 1cm sur le bord comme la photo (sur la ligne rouge)
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Etape 6 – Assemblage des deux parties
Assembler et épingler le haut du sac.(photo A) Les anses rentrent également.
Coudre ensemble à 1cm du bord (photo B).

A

B

Etape 7 – Mise en forme finale du sac
Remettre l’ensemble à l’endroit.
Repasser et réaliser une deuxième couture à 1cm du bord tout autour du haut du sac.

C’est terminé !!
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Sac cabas en tissu matelassé avec fermeture éclair
Petit CABAS

Grand CABAS
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