
GRAND CABAS A FERMETURE 
 

 
 
 
Fournitures :  
Tissu extérieur : 120 x 120 cm  
Tissu intérieur : 120 x 120 cm  
Sangle :  grosse fermeture détachable de 55 cm 
Jeffitex : 100 x 60 cm 
 
 
Couper  dans le tissu extérieur  

1. 1 fois 52 cm x 22 cm (fond) 
2. 2 fois 39cm x 52 cm (devant et dos) 
3. 2 fois 31 cm x 22 cm (côtés) 
4. 2 fois 7 cm x 52 cm (rabats) 
5. deux fois 48 x 10 cm (anses) 
6. 1 fois 12 x 6 cm (« pompon » de fermeture) 
7. 1 fois 32 x 22 (poche) 

(la pocha peut être coupée indifféremment dans l’un ou l’autre 
des tissus) 
 
Couper de la même façon les pièces 1, 2, 3 et 4 dans le tissu 
intérieur. 
 
Préparer également du Jeffitex : 

- Un morceau de 20 x 50 cm (fond) 
- Deux morceaux de 37 x 50 cm (devant et dos) 

 
Si votre tissu extérieur est fin, il est nécessaire de renforcer les côtés et les anses avec de la 
vlieseline, le sac aura plus de tenue. 

 

Réalisation  :  

Etape 1 - Placer le Jeffitex sur le tissu extérieur de 52x22 cm (fond), le coudre en le matelassant. 
Vous choisirez le matelassage en fonction de votre tissu : lignes, carreaux, etc. 

 

   

 

 

 

 



 

Coudre les 4 côtés sur le fond, endroit contre endroit.  

 

 

Coudre également les côtés du sac, endroit contre endroit. Vous obtenez un sac au fond rigide et aux 
parois « molles ». 

Retourner et vérifier que les parois en Jeffitex sont bien adaptées : elle doivent rentrer pile entre les 
couture, sans gondoler, et le tissu doit le dépasser d’environ 1 cm en haut  ; ne pas hésiter à le 
recouper un peu si nécessaire.  

 

 

 



Intérieur du sac : Préparer la poche : prendre le morceau de tissu de 32x22, plier en deux (endroit 
contre endroit) et coudre les deux côtés du pli. Retourner, repasser, placer la poche à 11 cm du bas  
de l’une des parois intérieures de 39x52, coudre le bas 

.  

   

Rabattre vers le haut, surfiler les côtés. 

 

Placer un morceau de Jeffitex de 37x50 cm sur l’envers d’une des parois intérieures, faire une 
couture tout le tour, à 1.5 cm du bord du Jeffitex, pour fixer celui-ci au tissu ( ce centimètre ½ est 
important, si vous devez encore recouper un peu par la suite). Faire de même avec l’autre côté, 
toujours avec le tissu intérieur. 

 



Assembler le sac comme l’extérieur, endroit contre endroit. Cette fois, vous avez des parois rigide et 
un fond plus « mou ». 

Assembler l’intérieur et l’extérieur, endroit contre endroit. L’intérieur doit normalement dépasser un 
peu en hauteur, vous pouvez le recouper d’1 cm environ. Coudre les côtés (là où on voit les épingles 
sur la photo), et en remontant de 2 cm.  Donner un petit coup de ciseau à la fin de la couture, de 
façon à pouvoir utiliser le tissu de l’autre côté pour la couture finale. 

 

 

 

Dégarnir les angles, retourner l’ouvrage à l’endroit. 

 

Etape 2 – Préparation des anses :  

Prendre un morceau de tissu de 48x10 cm, le coudre endroit contre endroit dans le sens de la 
longueur, retourner et fermer les ouvertures de part et d’autre. Plier la anse en deux sur la longueur 
et coudre les 25 cm du centre. 

 

 

 



Etape 3 – Préparation des rabats :  

Prendre un morceau de tissu intérieur de 7x52 cm, endroit contre vous. Placer la fermeture bord à 
bord, puis le tissu extérieur, envers contre vous (voir photo). Le bas de la fermeture doit dépasser de 
5 bons centimètres. 

 

 

 

Coudre les trois épaisseurs ensemble, en arrêtant la couture à 3 cm environ du côté de la tirette 
quand elle est ouverte. Retourner les tissus – la fermeture doit être assez près sans être gênée par 
les tissus - et repasser. 

 

 

Faite de même avec l’autre côté (attention au sens de la fermeture !) puis surpiquer de part et d’autre 
de la fermeture (ici j’ai fait deux surpiqûres, la première était trop loin, ça ne me plaisait pas). 
Attention : laisser toujours les 3 cm non surpiqués (deuxième photo ci dessous)  



Vous devez obtenir ceci :  

 

 

 

Détachez la fermeture (ce sera plus facile pour la suite) 

Etape 4 – Montage  

Prenez le sac ; avec des épingles, fixez le devant du sac et l’un des rabats, coudre à 1 cm sur le haut 
et les deux petits côtés (partie non cousue à l’étape précédente). Evitez de prendre le Jeffitex dans la 
couture, recoupez-le un peu si nécessaire ! Vous devez avoir la paroi intérieure, la paroi extérieure et 
le rabat cousus ensemble.  Surfiler toutes les épaisseurs ensemble. 

 

 



 

Cranter en bas de la couture (bas du rabat) puis retourner. Faire de 
même avec l’autre côté, en prenant soin de bien mettre les deux 
morceaux de la fermeture en face – ce qui ne doit pas poser de 
problème s’ils étaient bien positionnés à l’étape précédente. 

Finir de fermer le sac à la main si nécessaire. Fermer la fermeture. 

 

Etape 5 – « pompon » 

Prenez le dernier petit bout de tissu, pliez-le en deux envers contre 
envers et cousez en trapèze sur 2 côtés. Retournez et fixez ce 
« pompon » sur la fermeture du sac. Surpiquez. 

Etape 6 – couture des anses 

Placer les anses avec des épingles, espacées de 12 cm, au milieu 
de chaque face du sac et le plus haut possible. 

Fixer les anses par une couture en croix sur toutes les épaisseurs. 
Si votre tissu est épais, l’ensemble des épaisseurs risque d’endommager votre machine à coudre. 
Dans ce cas, préférer une couture à la main ou coudre les anses à la fin de l’étape 1 – ce qui sera 
moins joli (en soulevant le rabats on voit le montage) 

 

 

Votre grand cabas à fermeture est terminé 

     

La Grelotte - http://lagrelotte.canalblog.com 


