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Le sac cabas rond réversible 
 

 
Cette semaine, je vous propose de coudre ensemble un sac très à la mode sur les réseaux 
sociaux : il s'agit du sac cabas rond (souvent réalisé à partir d'un set de table en osier). 

Si vous êtes membre de groupe de couture, vous avez dût en voir passer quelques-uns ces 
derniers temps. Alors je me suis dit qu'un petit tuto sur le sujet vous plairait surement... Sauf 
que moi je n'ai pas utilisé de set de table tressé ou en osier. J'ai décidé de confectionner mon 
modèle en simili cuir et coton (pour un look plus moderne) et de le rendre réversible. 

  

★ Voici donc le tutoriel de couture du sac cabas rond réversible ★ 

 

Ce tutoriel de couture s'adresse à des niveaux intermédiaires du fait de la couture de 
pièces avec des courbes.  

Pour réaliser ce projet vous devez avoir déjà pris en main votre machine à coudre. 

Les marges de couture sont de 1 cm. Elles sont comprises. 
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J'ai choisi de réaliser mon sac cabas rond en simili cuir pour lui apporter de la tenue. Si vous 
n'être pas à l'aise avec le travail du simili cuir, vous pouvez tout à fait le remplacer par : 

o du tissu d'ameublement (dont il faudra surjeter les bords pour éviter que le tissu ne 
file) 

o ou bien par un tissu en coton classique. 

Vos tissus de remplacement devront être "rigides" pour que le sac se tienne. Il vous faudra 
donc entoiler les pièces avec la vliesline H250. 

  

Pour le choix de votre simili cuir, je vous recommande de choisir un tissu qui ne soit pas trop 
épais ou rigide (ni complément souple). 

Il doit « se tenir » tout en n’étant pas trop épais. 

La dimension de l’anse du sac est à ajuster en fonction de votre envie. Si vous souhaitez une 
anse plus longue que sur le modèle présentez , rallongez la sangle de coton à votre guise. 

 

 

★ Quelques conseils techniques ★ 
 

L’utilisation de tissus techniques tel que le simili 
cuir nécessite d’adapter les réglages de votre 
machine à coudre. 

Pour un plus joli rendu (et aider votre machine à 
passer les épaisseurs) il est recommandé 
d’allonger votre point lorsque vous cousez des 
pièces épaisses (entre 3,5 et 4,5 - en fonction de 

votre tissu et de la manière dont votre machine réagit au passage des épaisseurs- Vous 
pouvez également réduire la tension du fil si besoin). 

L’utilisation d’un pied double entrainement pourra également vous aider pour l’assemblage 
de certaines pièces. Il s’agit d’un pied possédant une rangé de griffes d’entrainement qui va 
apporter une aide supplémentaire à votre machine à coudre. Il s’utilise pour tous les tissus 
technique : les tissus épais, enduits (qui ont tendance à coller au pied), les tissus très fins, 
fluides… 

https://www.coudreetbroder.com/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=pied+double+entrainement
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Si vous souhaitez en savoir plus sur ce pied, qui est pour moi d'une aide précieux au quotidien, 
une démonstration vidéo est disponible ICI. 

Au niveau des aiguilles, je vous rappelle qu’il faut une aiguille spécifique pour coudre les tissus 
épais. 

Pour cet ouvrage vous pouvez utiliser une aiguille spéciale jean/ou simili (si vous travaillez du 
simili cuir). 

Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser une aiguille classique de 90. 

  

  

★ Les fournitures ★ 
Pour réaliser cet ouvrage, j'ai fait mon shopping chez Tissus des Ursules  

 

Pour réaliser votre sac cabas rond, vous aurez besoin de : 

• 35 x 70 cm de simili cuir Panier jaune 
• 15 x 65 cm de simili cuir Bubbles noir 
• 45 x 75 cm de tissu coton imprimé fantaisie 
• 45 x 75 de thermocollant G700 (vous pouvez le remplacer par une vlieseline H 220) 
• 86 cm de sangle en coton noir (vous pouvez utiliser 170 cm si vous souhaitez des 

anses plus longues). 
• du fil à coudre assortit 

  

Au niveau du matériel, vous aurez besoin de : 

• votre machine à coudre et son nécessaire 
• du matériel de découpe : une paire de ciseau de couture et une paire de ciseaux 

cranteurs. 
• une aiguille spéciale jean ou simili cuir 
• une aiguille à main 
• des pinces de couture 
• une règle et un crayon textile 

https://www.facebook.com/tutocouturedodynette/videos/1983554255238799/
https://www.tissusdesursules.fr/
https://www.tissusdesursules.fr/tissus-ameublement/1153597-tissu-simili-panier-jaune.html
https://www.tissusdesursules.fr/tissus-ameublement/1127300-tissu-simili-cuir-bubbles-noir.html?search_query=simili&results=111
https://www.amazon.fr/Plastique-Reliure-Couture-Artisanat-Multicolore/dp/B072MHGM5J/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=dodynette-21&linkCode=w00&linkId=f74fa4547ef134af1d7079bfe9c46866&creativeASIN=B072MHGM5J
https://www.tissusdesursules.fr/
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★ Les découpes ★ 
Réalisez les découpes suivantes : 

• dans le simili cuir panier jaune : découpez 2 cercles de 32 cm 

• dans le simili cuir bubbles noir : 1 bande de 10 x 61 cm (que nous 
appellerons tour de sac) 

• dans le tissu en coton fantaisie : 2 cercles de 32 cm et 1 bande de 10 x 61 cm 
(que nous appellerons tour de sac) 

• découpez votre morceau de sangle en deux morceaux de taille identique 

 

➢ A l'aide de votre fer à repasser, entoilez les pièces de tissu fantaisie en plaçant la G700 
ou la H250 au dos des pièces. Suivez les instructions de pose de l'entoilage que vous 
avez choisi d'utiliser. 

  

★ L'assemblage des différentes pièces ★ 

 

La partie doublure 
Le cabas que je vous propose dans ce tutoriel ne 
possède pas d'aménagements à l'intérieur du sac. 
Si vous souhaitez ajouter  une poche zippée ou 
classique réalisez cette étape avant de procédez au 
montage de la doublure. Pour ajouter une poche 
zippée dans la doublure, un tutoriel pourra vous 
aider ICI. 

1/ Positionnez le tour de sac en tissu fantaisie 
autour de l'un des deux ronds, endroit contre 
endroit. 

Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord 
sur toute la longueur de la pièce en concevant une 
partie non cousue d'environ 15 cm (pour retourner 
votre ouvrage sur l'endroit à l'étape finale 
d'assemblage du sac). 

http://blog.dodynette.com/2017/07/11/creer-une-poche-zippee-dans-une-doublure/
http://blog.dodynette.com/2017/07/11/creer-une-poche-zippee-dans-une-doublure/
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2/ De la même manière, placez le côté de la bande 
non cousue autour de l'autre cercle de tissu 
fantaisie. 

Les deux cercles se retrouvent endroit contre 
endroit. 

Clippez puis réalisez une couture au point droit à 1 
cm du bord sur toute la longueur du rectangle. 

 

 

  

  

Vous venez de confectionner la pièce de doublure. 

Crantez les arrondis des deux côtés de la bande (que vous venez 
de coudre). 

  

  

  

La partie extérieure 
1/ Assemblez les pièces de la même manière que pour la partie doublure. 

Positionnez le tour de sac en simili cuir noir autour d'un rond de simili cuir panier, endroit 
contre endroit. Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur toute la longueur de la 
pièce. 

De la même manière, placez le côté de la bande non cousue autour de l'autre cercle de simili 
cuir panier. Les deux cercles se retrouvent endroit contre endroit. 

⇒ Faites attention au sens des "nattes" sur le simili cuir. Placez-les dans le même sens que sur 
le cercle déjà cousu. 
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Clippez puis réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur toute la longueur du 
rectangle. 

  

 

  

Crantez les arrondis des deux côtés de la bande (que vous venez de coudre), retournez la 
partie extérieur de votre sac sur l'endroit. 

  

2/ A l'aide de votre paire de ciseaux,réalisez de petites encoches au niveau du tour de sac (pour 
aider le simili cuir à se placer correctement dans les courbes une fois retourné). 

⇒ Attention, il ne faut pas inciser la couture. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3/ Positionnez un morceau de sangle en haut de votre cabas (côté endroit) , extrémités vers le 
haut, sangle tournée vers l'intérieur de votre ouvrage. 
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Le bord de chaque extrémité doit se trouver à 9 cm de la pièce de tour de sac. 

Clippez puis réalisez une 
couture de maintien au point 
droit à 0,5 cm du bord. 

⇒ Attention à ne pas coudre 
l'autre partie du sac en même 
temps. 

 

  

 

 

4/ Réalisez la même opération avec l'autre morceau de sangle de l'autre côté du cabas. 

5/ Retournez votre sac sur l'envers, placez les anses vers le bas et insérez la pièce de doublure 
dedans. 

  

 

 

 

 

 

 

⇒ Les motifs fantaisie doivent se retrouver en face à face avec la partie extérieur du sac. 

Clippez. A cette étape vous ne devez voir que vos pièces côté envers. 
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6/ Ouvrez les marges de couture et réaliser une couture 
d'assemblage à 1 cm des bords sur tout le tour (haut) de 
votre ouvrage. 

 

Crantez les arrondis du haut du sac et faites également 
quelques encoches. 

 

 

7/ Retournez votre ouvrage sur l'endroit par 
l'espace resté ouvert dans la doublure. 

Reformez votre sac. Clippez les arrondis du haut 
de sac et réalisez une couture au point droit à 0,5 
cm du bord pour souligner les arrondis en 
traversant la partie extérieur et la doublure.  

⇒ Ne piquez pas au niveau du tour du sac. 
Pensez à allonger votre point (entre 4 et 5) pour 
de jolies finitions 

8/ Ressortez la partie doublure, clippez les tranches du sac au niveau de la partie basse et 
réalisez une couture au point droit à 0,5 cm du bord pour surpiquer les tranches du sac. 

⇒ Prenez garde à ne traverser toute l'épaisseur du sac. Vous ne devez coudre que la 
tranche.  Attention à ne pas prendre la doublure dans couture. 
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Réalisez la même couture sur l'autre tranche du sac. 

  

9/ Effectuez un rentré d' 1 cm au niveau 
de l'ouverture restée ouverte dans la 
doublure et fermez là avec un point 
coulé (invisible) afin de rendre de votre 
modèle entièrement réversible. 

Un tutoriel vidéo pourra vous aider ICI. 

 

 

  

Félicitations ! votre sac cabas rond est maintenant terminé ! 
Amusez-vous à retourner votre sac sur lui-même en fonction de votre humeur ou de votre 
look du jour ! 

  

Si vous réalisez une jolie création à partir de ce 
tuto, n’hésitez pas à m’envoyer une photo par 
mail (couturedodynette@gmail.com) ou via 
Facebook , je la partagerai sur ma page 
Facebook avec grand plaisir ! 

 

 

 

Ce tutoriel a été réalisé à partir d'ouvrages vus sur les réseaux sociaux. J'ai dessiné le patron 
pour vous permettre de réaliser ce modèle qui est très à la mode cet été (dans une autre 
version que celle réalisée avec un set de table). Même si les instructions de montage changent 
et les dimensions (sans doute) aussi. Ce patron n'est pas concerné par le système de licences 
car cette création m'a été inspirée par des créations existantes. 

Sur les réseaux sociaux il est difficile de savoir d'où vient un ouvrage, si ce modèle est déposé 
et que vous êtes le ou la créatrice du modèle de base, n'hésitez pas à me contacter pour que je 
puisse vous mentionner dans cet article. 

http://blog.dodynette.com/2017/10/31/point-invisible-a-la-main/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/


 
10 Tutoriel ce couture : Le sac cabas rond réversible – www.dodynette.com - 

  

Pour suivre mes dernières créations et les tutoriels en temps réel, n’hésitez pas à vous abonner 
au blog ou à Liker mes pages Facebook  

 

 

A bientôt pour un autre tuto ! 
  

 

http://blog.dodynette.com/newsletter/
http://blog.dodynette.com/newsletter/
http://blog.dodynette.com/newsletter/
https://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
https://www.facebook.com/LescreationscouturedeDodynette/

