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Remarque : je donne les indications pour confectionner un cabas non réversible. Si on souhaite un cabas 

réversible, il suffit d'en coudre deux et de les coudre ensemble en coinçant les anses entre les deux.

Matériel : 

– 5 morceaux de toile enduite voire de toile cirée si on veut un aspect encore plus rigide :

– 2 faces : 35x50

– 2 côtés : 35x18

– 1 fond : 18x50

Si on veut une poche plaquée sur le côté (pour le portable par exemple) : 1 morceau de 

10x16

– Si on veut une poche fendue (comme sur la photo ci-dessus), on prévoit un morceau de 

45x largeur de la poche + 2 centimètres

– Pour les anses, 4 morceaux de tissus (on peut jouer avec une alternance côté uni, côté 

imprimé) ou de sangle : 8 X 50

Etapes : 

– Découper la toile enduite

– facultatif : Poser une poche plaquée sur le côté : Marquer au fer un rentré en haut du 

morceau de tissu. Piquer le haut. Marquer un rentré sur les côtés et le bas de la poche. 

Epingler à l'endroit souhaité. Piquer.

– Facultatif : poser une poche fendue (cf. tuto sur le blog Froufrou et caoucine par exemple : 

http://froufrouetcapu.canalblog.com/archives/2012/05/06/24195756.html)

http://froufrouetcapu.canalblog.com/archives/2012/05/06/24195756.html
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– Coudre endroit sur endroit les faces et les côtés sur le fond.

On obtient ceci : 

– Coudre ensuite les 4 côtés endroit sur endroit. A sur A', Bsur B', C sur C', D sur D'

– Retourner Surpiquer le long des côtés et du fond du cabas

– Faire un rentré de 1 cm en haut du cabas (si cabas réversible sinon faites un ourlet)

– facultatif : faire un deuxième cabas)

– Faire un rentré de 1 cm de chaque côté des anses. Coudre envers sur envers. Les anses 

sont prêtes à être posées

– Epingler les anses aux endroits voulus (faites les bien en vis à vis pour chaque côté), les 

coincer entre chaque cabas (un cabas à l'endroit, l'autre à l'envers)

– Piquer tout au long du cabas en prenant les anses

– Piquer en croix les anses afin qu'elles soient plus solides.

Et voilà :-)


