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Accessoire



Fournitures :

Cette année encore,  
le wax est partout : dans  
la déco jusqu’au dressing ! Ajoutez une touche 
exotique et estivale à votre look en réalisant 
ce sac cabas tendance! À vos ciseaux!

Patronnage

À vos aiguilles !
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Thermocoller le rectangle du 
fond du sac coupé dans le tissu 
principal.

Ajouter 1 cm de marge de couture.
Couper la pièce A au pli deux fois 
dans la doublure et deux fois  
dans le tissu principal.
Couper la pièce B une seule fois 
dans la doublure, le tissu principal 
et le thermocollant.

Pose du passepoil 
Avant de commencer, préparer le fond de sac où sera positionné 
le passepoil : afin de faciliter la pose de ce dernier, nous allons 
arrondir les quatre angles à l’aide d’un verre de 8 cm de diamètre

1

11,5 cm

27,5 cm

43
 c

m

29
 c

m

15
 c

m

18 cm

7 cm

au pli

•  70 cm de bachette esprit Wax 

• 70 cm de doublure de coton bleu marine

•  20 cm de thermocollant épais

•  1,4 m de passepoil vert d’eau

•  1 paire de anses en simili cuir noir

•  24 cm de sangle noire 

•  Fil assorti

A
le corps du sac

B
le fond du sac



Épingler le passepoil tout autour du fond du sac thermocollé. Piquer le passepoil à la machine  
à coudre au plus près du bourrelet à l’aide du pied presseur spécial fermeture à glissière.

Épingler les deux corps du sac coupés dans le tissu principal par leurs petits côtés, endroit contre 
endroit. Piquer à 1 cm du bord.

Épingler le corps du sac sur le fond du sac coupé dans le tissu principal, en alignant la couture de 
côté du corps du sac avec le centre du petit côté du fond du sac. Répartir l’embu sur tout le tour. 
Piquer à la machine à 1 cm du bord.

Répéter l’opération de la même manière pour les pièces de la doublure en prenant soin de laisser une 
ouverture de 30 cm non cousue entre le fond et le corps du sac pour pouvoir le retourner.
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Retrouvez le tuto détaillé et toutes nos idées de créations 
sur notre blog, et partagez les vôtres sur les réseaux sociaux

mondialtissus.fr/blog
Du Souffle à vos Idées

Et hop !
Un sac unique  
rien que pour moi

Dégarnir les valeurs de couture des parties thermcollées pour éviter les surépaisseurs.

Sur le petit côté supérieur du 
corps du sac, placer deux repères 
à 6,5 cm et 8,5 cm de part et 
d’autre du centre. Découper  
dans la sangle 4 bandes de 6 cm.

Retourner le sac
À l’aide de l’ouverture dans la 
doublure, retourner notre travail

Piquer à 1 cm du bord tout autour du haut du sac en prenant soin 
de piquer les sangles.

Épingler une extrémité de 
chaque bande coupée dans la 
anse entre les deux repères sur 
la partie extérieure du sac.  
Faire une piqûre de maintien  
à 5 mm du bord.

Refermer l’ouverture laissée 
dans la doublure.

Glisser les sangles dans les 
passants métalliques des anses, 
les replier sur eux mêmes puis 
les épingler. Épingler la doublure 
sur le corps du sac endroit 
contre endroit.
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