
MON GRAND CABAS 
 
 

FOURNITURES 
 

- 104 cm x 50 cm de tissu à pois 
- 55 cm x 40 cm de tissu uni pour l’extérieur du sac  + 2 fois 10 cm x 67 cm 

pour les anses + 52 cm x 84 cm pour la doublure 
 
PREPARATION 
 
Poser le coupon de tissu à pois envers vers vous et tracer deux morceaux de 52 
cm x 25 cm 
 
Sur l’envers du coupon de tissu uni, tracer un rectangle de 37cm de haut x 52 de 
large. 
 
Couper tous les morceaux. 
 
Endroit contre endroit, placer un rectangle de tissu à pois contre un des grands 
cotés du tissu uni et épingler. 
Piquer à la machine à 1 cm du bord. 
Piquer de la même manière le deuxième rectangle de tissu à pois le long du 
deuxième grand coté de tissu uni. 
 
MONTAGE DU SAC 
 
Ouvrir et aplatir les coutures avec le fer. 
Plier en deux, endroit contre endroit, les trois morceaux ainsi assemblés. 
Epingler et piquer les deux cotés à 1cm du bord. 
Ouvrir et aplatir les coutures au fer. 
 
MISE EN FORME DU FOND DU SAC 
(Système brick de lait) 
 
Pour former le fond du sac, aplatir les coutures latérales en les superposant à la 
pliure du fond du sac en formant un triangle dont la base mesure 10 cm et la 
hauteur 5 cm. 
Avec un crayon, tracer des lignes de 10cm, puis piquer ces dernières à la 
machine. 
Couper la pointe (triangle) à 1cm de la couture pour éviter l’excédent de tissu. 
 



COUTURE DES ANSES 
 
Poser les deux bandes de 67cm x 10cm envers contre vous. 
Replier 1cm, envers contre envers, le long des grands cotés, puis plier chaque 
bande en deux de façon à obtenir des bandes de 4cm de large. 
Les maintenir pliées avec quelques épingles et piquer à la machine à 0.5 cm du 
bord en enlevant les épingles au fur et à mesure. 
Faire une deuxième piqûre de l’autre coté de la bande à même distance . 
 
ASSEMBLAGE DES ANSES AU SAC 
 
Replier le bord supérieur du sac sur 3 cm sur l’envers. 
Le maintenir en place avec des épingles. 
Toujours sur l’envers, placer les anses de part et d’autre en les épinglant à 10 ou 
12 cm des coutures latérales. 
Les anses seront fixées avec la couture de la doublure. 
 
LA DOUBLURE 
 
Prendre le rectangle de tissu uni de 52 x 84 cm, endroit face à vous. 
Plier le dans le sens de la hauteur endroit contre endroit. 
 
Piquer les deux cotés à 1 cm du bord. 
 
Pour le fond, aplatir les coutures latérales en les superposant à la pliure du fond 
du sac en formant un triangle dont la base mesure 10 cm et la hauteur 5 cm. 
Avec un crayon, tracer des lignes de 10 cm, puis piquer ces dernières à la 
machine. 
Couper la pointe (triangle) à 1cm de la couture pour éviter l’excédent de tissu. 
De la même façon que pour l’extérieur du sac. 
 
Fixer la doublure au sac en cousant ensemble des coutures de 10cm formées par 
les triangles (qui ont été coupés) du sac et de la doublure. 
 
Retourner le haut de la doublure et piquer tout le tour du sac (en prenant  les 
anses dans cette dernière couture) 
 
C’est fini !!!!!! 
 

 
 

 
 



 
 
 


