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Cabas VB – Le Tuto 

 

 

Pour réaliser ce cabas il vous faut : 

ӿ   45 cm de tissu imprimé (type Liberty) en 140 cm de laize 
ӿ   70 cm de tissu uni très épais en 150 cm de laize 

ӿ   90 cm d’entoilage (toile thermocollante) en 90cm de laize 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Couper les tissus comme suit sachant que les marges de couture ne sont pas comprises sauf pour la 
poche sur le tissu uni (rectangle de 17x20cm) et les bretelles sur l’entoilage (rectangles de 4x90cm et 
4x12cm). 
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2 – Fixer au fer les deux rectangles de 35x50cm d’entoilage avec ceux de tissus imprimé. 
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3 – Coudre les 2 bretelles en fixant endroit du tissu imprimé contre endroit du tissu uni 2 bandes par des 
coutures latérales.  

4 – Retourner les tubes ainsi obtenus, et glisser à l’intérieur les bandes d’entoilage en plaçant le côté 
thermocollant vers le tissu imprimé. Fixer au fer. 

5 – Marquer avec l’ongle sur les  deux morceaux de tissus imprimé de 35x50cm un rentré de 1 cm en haut. 
Placer les bretelles à l’aide d’épingle à 14cm des bords et 5cm du bas. Piquer à 5mm du bord à l’intérieur de 
chaque côté des bandes. Attention à bien plier sur 1cm le bord supérieur du tissu imprimé vers l’envers. 

 

6 – Sur chaque rectangle de tissu imprimé coudre à 6cm du bas dans la largeur le rectangle de tissu uni de 
6x50cm . 

 

7 – Placer les deux rectangles endroit contre endroit, épingler de chaque côté les hauteurs et piquer à 1 cm 
du bord. Essayer de faire coïncider pour un meilleur rendu les bandes de tissu unis. 
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8 – Ouvrir et écraser avec l’ongle les couture latérales obtenues. Si besoin surpiquer afin der réduire le 
volume qui se créait à cause de l’entoilage. 

 

7 – Assembler le rectangle de 17x33cm avec le reste en faisant coïncider les coutures latérales faites en 6 – 
avec les milieux des côtés du fond. 

 

8 –Prendre le rectangle de 17 x 20cm de tissu uni. Surfiler tout le tour. Rabattre une largeur sur 1cm et 
piquer.  Aplatir les autres côtés en écrasant à l’ongle à 1cm des bords et piquer sur le grand rectangle à 5mm 
du bord. 

 

Astuce – Commencer et finir la piqure par un petit triangle afin de renforcer la couture et éviter que le tissu support de la 
doublure ne se déchire. 
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9 – Monter la doublure intérieur avec le tissu uni : assembler latéralement les deux grands rectangles puis 
coudre le fond de la même façon que pour l’extérieur. 

10 – Finir en glissant la doublure unie dans l’extèrieur imprimé enver contre envers. Replier vers l’intérieur le 
cm supérieur des rectangles. Surpiquer tout autour du haut à 5mm. 

 

 

 

Et voilà, votre cabas est terminé !! 


