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1 Tutoriel du Cabas de Plage 

Le Cabas de Plage 
 

 

Matériel 

Simili cuir 31 x 140 cm 

Toile de jute 32 x 100 cm 

Toile enduite ou cirée 42 x 124 cm 

1 fermoir de sac pression 

1 fermeture éclair non séparable de 20 cm 

Vliesofix 20 x 20 cm (thermocollant double face pour les appliqués) 

Une aiguille spéciale simili cuir. 

Découpe 

 Simili cuir : 

 Anses (A) = Coupez 2 bandes de 70 x 7 cm  

 Doublure Haut (B) = coupez 2 bandes de 50 x 7 cm 

 Fond de sac extérieur (C) = coupez 2 rectangles de 50 x 17 cm puis retirez les 4 petits carrés (E) de 
10 x 10 cm chacun dans les coins du bas des rectangles. 

 Appliqué étoile (D) = coupez 1 fois en vous aidant du gabarit   
 

 

 

 

 

 

 
 

 Toile de jute : coupez 2 rectangles de 50 x 32 cm  
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2 Tutoriel du Cabas de Plage 

 Toile cirée ou enduite :  

 Coupez 2 rectangles de 50 x 42 cm puis retirez comme pour le simili cuir 4 petits carrés de 10 x 10 
cm chacun dans les coins du bas des rectangles. 

 Coupez 2 rectangles de 24 x 20 cm pour la poche zippée 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tutoriel  

 Couture 

A. Surfilez la toile de jute, indispensable ! 
 

B. Confection des anses 
Pour celles qui ne connaissent pas l’astuce, vous trouverez sur le blog un petit tuto pour retourner facilement 

une anse, à lire avant de commencer à coudre la anse !  
Pliez une bande en 2, endroit contre endroit, épinglez et piquez à 0,5 cm du bord. 

Retournez votre anse sur l’endroit et faites une surpiqure au ras des bords de chaque côté. 
 

      

 

  

 

  

Poche 

Poche 
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3 Tutoriel du Cabas de Plage 

C. Confection de la poche zippée 
 

Dessinez la fenêtre de l’emplacement de la poche sur l’envers d’un des rectangles de toile cirée comme suit : 
 

 
 
 
 

 
Coupez au cutter le long des lignes internes du rectangle puis retournez les surplus sur l’envers du tissu, 

épinglez et piquez tout autour à 0,5 cm des bords. 

   

Votre fenêtre est prête ! 

Prenez maintenant vos 2 rectangles de poche et placez la fermeture éclair sur le haut de l’un d’eux bord à 
bord, envers de la fermeture sur l’endroit du rectangle de poche. Epinglez et piquez à 0,5 cm du bord. 
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4 Tutoriel du Cabas de Plage 

Procédez de la même manière avec l’autre côté de la fermeture éclair et l’autre rectangle de poche. 
 

Ouvrez la poche, envers du tissu et endroit de la fermeture vers vous. 
Positionnez ensuite la fenêtre de la pièce de toile cirée sur la fermeture éclair, envers du tissu sur le zip. 

Epinglez et surpiquez la piqure de la fenêtre précédemment faite. 
 

  
Rabattre les 2 rectangles de poche endroit contre endroit, épinglez et piquez à 1 cm des bords gauche, droit 
et bas (faire bien attention de ne pas piquer la grande pièce de toile cirée avec !). Coupez le surplus de toile 

en bas de la poche. 

    

Votre poche zippée est terminée ! Ouf ! Mais ce n’est pas fini  

D. Pose des pressions pour la fermeture du sac 
 

Installez les pressions sur les bandes de simili (pièces B sur le plan de découpe) comme suit : 
 

 
 
 
 
 

0,6 cm 

25 cm 

3,5 cm 

3,5 cm 
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5 Tutoriel du Cabas de Plage 

E. Confection et assemblage de l’extérieur du sac 
 

 

 
 

 
 
        
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenez votre étoile en simili et découpez-en une autre à 
l’aide du même gabarit dans le vliesofix. 

Thermocollez la face rugueuse sur l’envers du simili. Otez la 
pellicule de film et thermocollez maintenant votre étoile sur 
votre toile de jute. 

Attention, mettre un linge entre votre fer et le simili afin de 
ne pas le faire fondre ! 

Effectuez ensuite une piqure sur tout le tour de l’étoile, au 
ras du bord afin de bien la maintenir en place. 

 

Assemblez ensuite un des 2 fonds de sac 
en simili (pièce C) sur le bas d’un 
rectangle de toile de jute endroit contre 
endroit, épinglez et piquez à 1 cm du 
bord. 

 

Couchez le surplus de couture vers le bas sur l’envers et 
faites une surpiqure au ras du simili sur l’endroit. 
Procédez de la même manière avec l’autre rectangle de 
toile de jute et l’autre fond de sac en simili. 
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6 Tutoriel du Cabas de Plage 

Prenez maintenant vos anses et positionnez-les sur l’endroit du devant et du dos extérieur comme suit et 
piquez à 0,5 cm du bord. 

 

     
 

Nous allons désormais assembler le devant et le dos extérieur et constituer le fond de sac. 
Pour ce faire, assemblez le devant et le dos endroit contre endroit, épinglez et piquez à 1 cm des bords 

gauche, droit et du fond. 
Puis pincez les coins non cousus (x) et tirez dessus pour les assembler endroit contre endroit. 

 

      

 

Epinglez et piquez à 1 
cm du bord. Vos coins 

de sac sont prêts ! 
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7 Tutoriel du Cabas de Plage 

Retournez votre ouvrage sur l’endroit, ça commence à avoir de l’allure ! 

 
 

On continue… Courage c’est bientôt terminé ! 
 

F. Confection et assemblage de l’intérieur du sac 
 

Assemblez une bande de simili avec pression (pièce B) sur le haut d’un rectangle de toile cirée endroit contre 
endroit. Epinglez et piquez à 1 cm du bord. Couchez ensuite le surplus de couture vers le haut sur l’envers et 

réalisez une surpiqure au ras du simili sur l’endroit. 
 

    
 

Procédez de la même manière avec l’autre rectangle de toile cirée et l’autre bande de simili. 
 

Pour l’assemblage du devant et du dos intérieur , procédez de la même manière que pour l’assemblage du 
devant et du dos extérieur. Attention, vous devez cependant laisser une ouverture d’environ 10 cm sur l’un 

des côtés pour pouvoir retourner le sac à la fin du tutoriel. 
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8 Tutoriel du Cabas de Plage 

G. Montage du sac 
 

A ce stade, vous avez un extérieur et un intérieur de sac. Mettez l’intérieur sur l’envers et l’extérieur sur 
l’endroit. Vous allez insérez l’extérieur dans l’intérieur et donc endroit contre endroit, comme suit : attention 
aux anses qui doivent être prises entre les 2 épaisseurs, poignées vers le fond de sac. Epinglez et piquez tout le 

tour à 1 cm du bord. 

      
Retournez votre sac sur l’endroit par l’ouverture laissée dans la doublure en toile cirée.  

Prudence, ne tirez pas trop fort et allez-y doucement sous peine de voir vos points aux bords de l’ouverture 
déchirer votre toile cirée ! 

 

 
Et voilà, votre cabas est, ou presque, terminé… Tout dépend de la finition que vous souhaitez y apporter… 
Moi, je préfère effectuer une surpiqure sur le haut, tout autour du sac, je trouve cela plus jolie mais tout est 

question de goût  
Voyez plutôt la différence entre les 2 : 

                              Non Surpiqué           Surpiqué 

                        

Vous pouvez maintenant refermez 
l’ouverture à points invisibles  
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9 Tutoriel du Cabas de Plage 

Gabarit Appliqué Etoile 

  

Attention, lors de l’impression, assurez-vous que la case « Ajuster » ne soit pas cochée ! 
Sélectionnez l’option d’impression « Taille réelle ». 
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