Confection d’un cabas doublé avec poche zippée

Dimensions finies du cabas : 32 x 38 x 14 cm

Fournitures :
• 50 cm de lin en 130 cm de large (Ma petite Mercerie)
• 50 cm de tissu de coton imprimé pour la doublure (Ma Petite Mercerie)
• Une fermeture à glissière de 20 cm
• 1 paire d’anses tressées en similicuir (Ma Petite Mercerie)
• 1 fermoir magnétique (Ma Petite Mercerie)
• De la toile thermocollante
1-Couper les différentes pièces suivant le schéma ci-dessous :

2- Entoiler sur l’envers du tissu:
• les parties supérieures du cabas en lin sur 8 cm de hauteur et à 1,5 cm du bord
• la doublure dans sa totalité (pour rigidifier le sac)
• la parmenture de zip
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3- Confectionner la poche zippée
Positionner la parmenture de zip sur la doublure, endroit contre endroit, à 4 cm du bord et centrée.
Piquer de manière à laisser au centre un rectangle de 20 cm par 1 cm de large.
Utiliser le découseur, puis les ciseaux pour fendre l’ouverture au centre de la piqure et terminer en coupant jusque dans
les angles.

Retourner la parmenture sur l’envers, repasser et positionner la fermeture à glissière à l’emplacement de l’ouverture.
Piquer tout autour.

Piquer le fond de poche le plus long sur le bord inférieur de la parmenture, endroit contre endroit, le plus près possible
de la couture de montage de la parmenture, le replier vers le bas et repasser.
Procéder de la même manière pour le second fond de poche en le piquant à ras de la couture de montage sur le bord
supérieur de la parmenture.
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Egaliser les bords inférieurs des fonds de poche puis piquer ensemble et surfiler les cotés latéraux et le fond.

4- Confectionner la poche simple
Surfiler les cotés et le bord inférieur de la poche, faire un double repli sur le bord supérieur puis piquer à 1 cm du bord.
Faire un repli de 1,5 cm sur les autres bords et piquer la poche sur la deuxième face de doublure.

5- Assembler la doublure
Piquer ensemble les côtés, puis le fond en laissant une ouverture de 8-10 cm pour pouvoir la retourner quand elle sera
assemblée à l’extérieur en lin.
Après les avoir écartées au fer à repasser, faire coïncider les coutures du fond et des côtés et piquer les angles.
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6- Poser le fermoir magnétique
Marquer l’emplacement du fermoir de chaque côté du sac, au centre de la partie thermocollée.
Poser sur la croix la partie inférieure du fermoir, percer le tissu au niveau des orifices rectangulaires, puis insérer la
partie supérieure du fermoir, faire ressortir les pattes sur l’envers et enfin les replier vers le centre en les écrasant au
maximum. Recommencer l’opération sur l’autre côté du sac.

7- Assembler l’extérieur du sac
Plier en deux le lin endroit contre endroit et assembler les côtés. Pour les angles, procéder comme pour la doublure.

8- Assembler la doublure au lin
Epingler ensemble les bords supérieurs des deux sacs, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures des
côtés. Piquer à 1,5 cm du bord puis retourner par l’ouverture de la doublure. Repasser la couture de manière à
repasser les surplus de couture ensemble vers la doublure.
Fermer à points invisibles l’ouverture de la doublure.
Insérer la doublure à l’intérieur du sac en marquant le bord supérieur du sac à 8 cm de la couture doublure.
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9- Confectionner et fixer les 4 pattes de fixation des anses
Pour chacune des pattes : replier, piquer, retourner et repasser comme détaillé sur la photo ci-dessous.
Plier les pattes en deux et les positionner de manière centrée sur le cabas.
Piquer en carré et en croix (pour plus de solidité) en laissant un espace suffisant pour y glisser les étriers des anses.
(Attention si les étriers de vos anses ne sont pas amovibles, il faut les positionner dans la pliure des pattes avant de
piquer ces dernières.)

Enjoy !
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