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Le sac cabas 

Je vous propose un projet couture facile à réaliser et qui fera son petit effet. Ce tutoriel est idéal 

pour les premiers projets couture et ne demande pas de connaissances techniques particulières. 

Ce petit sac cabas est également l’ami des couturières expérimentées qui veulent faire un 

cadeau rapide et joli. A customiser à l’infini ! 

 

Niveau débutant – Durée : 2h30 (ou plus selon  le degré de fantaisie apportée) 
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Matériel 

 

 

Pour un sac cabas d’environ 30 cm de haut et 28 cm de large 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 40 cm (en 140) de tissu extérieur (ici de la suédine turquoise) 

 Un coupon de 40 cm (en 140) de doublure (ici un coton fleuri) 

 70 cm de ruban de paillettes 

 

+ Matériel de couture  
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Réalisez le sac 
 

1) Dessinez le patron que vous trouverez à la fin de ce document. Coupez deux pièces dans le 

tissu extérieur et deux pièces dans le tissu de doublure. Marquez  les repères pour les anses 

et pour l’emplacement du ruban de paillettes sur les deux morceaux de tissu extérieur. 

Découpez également deux rectangles de 70 cm x 8 cm dans le tissu extérieur qui serviront à 

faire les anses du sac. 

  
 

2) Coudre les paillettes : Sur le tissu extérieur, tracez la ligne à la craie et cousez à la main le 

ruban de paillettes. Pour vous aider dans cette tâche, vous pouvez coller au préalable 

votre ruban afin qu’il ne bouge pas trop lors de la couture. 
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3) Coudre les anses : Pliez les anses en deux, endroit sur endroit, dans le sens de la longueur. 

Faites une couture à 0,5 cm du bord. Retournez les anses à l’aide d’une épingle à nourrice et 

repassez. Pour une finition plus jolie, réalisez une surpiqure à 2 mm environ des deux côtés 

des anses.  

 

   

 
 

4) Coudre de sac : Disposez les anses sur le tissu extérieur, endroit contre endroit, en 

s’aidant des marques préalablement dessinées. Faire une piqure de maintien à 0,5 cm du 

bord.  
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Positionnez ensuite le devant et le dos du sac, endroit contre endroit. Epinglez et piquez 

les contours du sac. 

    
 

5) Créer le fond de sac : Pincer un coin de la base du sac de manière à superposez les lignes de 

coutures. Vous devez obtenir un triangle isocèle. Epinglez et mesurez 2 cm de hauteur. 

Tracez la base du triangle perpendiculairement à la couture. Epinglez et cousez le long de la 

ligne. Coupez le surplus de tissus et répétez l’opération de l’autre côté. 

   
 

6) Coudre la doublure : Répétez les étapes 4 et 5 avec les pièces de la doublure. N’oubliez pas 

de laisser une ouverture dans le fond du sac afin de pouvoir retourner l’ouvrage. 

   
 

Ouverture 
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7) Assemblez le sac et la doublure : Epinglez la doublure sur le sac, endroit contre endroit et 

piquez le haut du sac.  

 

Retournez le tout sur l’endroit et faite une surpiqure sur tout le haut du sac à 2 mm environ. 

 
 

8) Les finitions main : Refermez le fond de la doublure à petits points invisibles. Pour que la 

doublure soit bien solidaire du sac, vous pouvez également faire quelques petits points à la 

base du sac et le long des coutures de côtés. 
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Patron du sac cabas à reproduire aux dimensions : 
*Les valeurs de coutures de 1 cm sont comprises* 

 

 

 


