
           
 

                       Sac cabas croco rouge  
 

                   

                               
 
      Hauteur du sac : base assise/rebord 31 
        Largeur : 43 

        Hauteur de l’anse : rebord du sac à l’épaule 35 

 

                                   Tissu croco  

 
                                  Sac : 82 X 46 

                                       Anses : 140x7   2 fois  

 

      Tissu doublure, j’ai pris de chintz car peu épais et bel aspect brillant 

 
                                    A =  L 46 x H 42 

                                                B =  L 46 x H 42 
                                                 C =  L 46 x H 21 

                                                 D =  L 46 x h 21 
                                                 E =  L 46 x h 30  
                                                 F =  L 46 x h 33 

 
                                             Zip de 50 et fil rouge  
 

 
 
 



                                         
 

 

                                       
 
                                         
     

                                        
 

  
            Poser un coté du zip endroit contre endroit sur tissu E , épingler et piquer à la MAC  

 

                               
 

 
 

       Ouvrir le zip et poser l’autre coté  sur  F endroit contre endroit, épingler, piquer à la MAC  



 

                             
 
                               
                                  Retourner fermer le zip, repasser 

                             
 

                             
                               
                  Plier comme sur la photo (plus facile à insérer et à coudre pour l’assemblage) 

                  Les 3 cm de plus sur F … c’est pour le petit retour là en haut …  
                      

                             
 

        Faire un ourlet de 1 cm dans le sens la largeur sur C, piquer à la MAC  
 

                                 
                               
                                           Faire de même sur  D  
           



                  Poser C sur A et D sur B  envers contre endroit  à 12 cm du haut  
 

                                
 

                         
                                Et faire un rentré au bas de C et D 
 

                 
    
 

  Faire des séparations en piquant verticalement tous les 15 cm et piquer le bas de la poche à la 
MAC sur A/C et sur B/D   
 

                                   
 
                           Poser A/C ( endroit) vers vous puis E/F le zip face à vous  

                                     



                                    Ouvrir un peu le zip ( plus facile pour piquer, sinon crac l’aiguille !!!!) puis 
B/D envers face à vous , épingler  en prenant  bien toutes les épaisseurs sur les 4 cotés pour bien 

maintenir le tout , piquer à la MAC , MAIS SEULEMENT SUR……. les 2 cotés et le bas.   Faire xxx 
A/R au niveau du zip , le zip est un peu plus long ? pas grave on coupe , d’où la nécessité de 
renforcer la piqure . 

                            
                           

               Dans les 2 angles du bas , faire correspondre la couture du bas et du coté en formant un 
triangle, de H6 et L 12 , épingler et piquer à la MAC . 
              ATTENTION en faisant le triangle , mettre la poche zippée vers l’arrière, le zip se 

retrouvant ainsi vers l’avant , sinon … ben ça va pas …après avoir mis les épingles on jette un petit 
coup d’œil à l’intérieur et on comprend …  
 

 Ensuite 2 solutions, on coupe le triangle ou on le retourne et le fixe à petites points vers la base. 
Perso ce que je fais , cela donne plus d’assise au sac . 
                        

                           
                                  

                                    
 

 
                            

 



 
                               Le sac  

 
      Prendre une bande de tissu croco , faire un trait au milieu dans le sens de la longueur, plier 

un coté vers le milieu et piquer  la MAC  
 

 

                                
 
 
                             Replier l’autre coté bord à bord et piquer à la MAC  

 
 

                                   
 

                                         Faire la 2 eme bande idem  
 
  Poser le sac à plat , marquer le milieu et marquer à 12 cm des bords , poser les anses, les 

extrémités bien bord à bord au milieu,  épingler. 

                                 



 
                                     Piquer les anses à partir de 7 cm du bord  

 

                                   
 
                     

  Piquer dans le sens de la largeur le haut des anses ainsi qu’aux raccords des anses , faire 2 ou 2 
R/R pour plus de solidité + un point zigzag 

 
                Piquer les anses sur le sac dans le sens de la longueur à partir des 7 cm  
 

             
 
                 

 
 Retourner le sac endroit contre endroit, épingler les cotés, piquer à la MAC. Cranter les angles. 
 Faire un triangle comme pour la doublure, couture du coté contre milieu du bas du sac , épingler 

et piquer à la MAC , idem pour l’autre coté. Replier le triangle vers le fond du sac et fixer à petits 
points 

 

                  



                                                                  
                            Faire un rentré envers contre envers sur le sac 

                        Faire un rentré envers contre envers sur la doublure  
 
       Insérer la doublure dans le sac envers contre envers épingler et piquer à la MAC à 1 ou 2 mms 

du bord   

                         
                        

 
                                                          Et voilà  
 

                                    
             
   On peut faire plus simple en supprimant la poche zippée  
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