
Le petit cabas fillette 

 

Les beaux jours m’ont donné envie de confectionner un petit sac plein de pep’s, je 
l’ai appelé « le petit cabas fillette ». 

C’est un modèle de sac pour enfant à porter à bout de bras ou sur l’épaule, il 
possède deux faces différentes et il est également totalement réversible…  

        
 
 

Le matériel nécéssaire 
 

Pour réaliser ce joli sac en tissus vous aurez besoin de : 

 

- Un coupon de 25 cm de tissus fantaisie (pour l’extérieur)  
- Un coupon de 25 cm de tissus différent (pour la doublure) 
- 65 cm de biais (ici rose fluo) 
- 70 cm de sangle de coton  
- (Si vous vous posez la question, les tissus que j’ai choisis proviennent de chez 

« La mercerie de l’étoile de coton ») 
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Les découpes 
 

Découpez les coupons de tissus de la manière suivante : 
 

- Pour l’extérieur du sac : découpez un rectangle de 21 x 30.5 cm. et pour la 
seconde face : une bande de 7 x 30.5 cm (j’ai découpé la hauteur d’une bande de 
motif). 
 

- Dans le tissu de doublure : deux rectangles de 21 x 30.5 cm identiques, et deux 
bandes de la même taille que celle réalisée dans le tissu à motif (7x 30.5) 

 

 
 

L’assemblage 

 

Positionner les deux premières bandes de tissu endroit contre endroit en mettant 
votre passe poil entre les deux morceaux de manière à assembler le tissu et le passe 
poil en une seule étape (faire attention au sens des motifs).  

Et piquez au point droit le long du « boudin » formé par le passe poil.  

Pour cette étape il faut utiliser votre pied spécial fermeture éclair ou un pied à passe 
poil (c’est encore mieux !). Effectuer la même étape pour la seconde bande de tissus. 



 

 

Une fois déplié, voici le résultat : 

 



Pour une résultat « mieux fini » vous pouvez repiquer le tissu le long du passe poil 
(sur l’endroit cette fois). 

 

Épingler la face du sac que vous venez de créer avec le dos du sac endroit contre 
endroit. 

Et piquez eu point droit le long des trois 
côtés en laissant le grand coté ouvert au 
niveau du haut. 

Toujours sur l’envers, former un triangle 
avec le fond du sac pour créer une 
épaisseur et ainsi faire un petit fond de 
sac.  

 

C’est vous qui choisissez la taille du triangle : plus il sera grand, plus votre sac sera 
large (attention vous perdez aussi de la hauteur). 

Pour mieux me rendre compte des dimensions, je procède de la façon suivante : 
comme sur l’image et je pince le triangle à l’endroit où je vais le piquer. 

 

 



Pour mieux me rendre compte des dimensions, je procède de la façon suivante : 
comme sur l’image et je pince le triangle à l’endroit où je vais le piquer. 

  

 

Piquer au point droit sur les deux côtés et couper le morceau du triangle ainsi formé. 
Une fois retourné, voici le résultat du côté et dessous de votre sac. 

Répéter le même processus pour former la doublure de votre sac. 

     
 
Retourner ensuite l’extérieur de votre sac sur l’envers et votre doublure sur l’endroit 
pour pouvoir insérer vos pièces l’une dans l’autre endroit contre endroit (et les pincer 
en faisant coïncider les coutures des côtés). 
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A cette étape vous ne devez voir uniquement les envers de tous les tissus. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis nous allons positionner les anses du sac. 

Découpez votre sangle en deux morceaux de 35 cm chacun puis les placer en 
sandwich entre le tissu extérieur et la doublure de chaque côté du sac. 

 (Je vous ai pris une photo de l’anse que j’ai positionnée sur le tissu pour vous 
montrer comment la placer). 

 

  
 

 

 

http://blog.dodynette.com/2017/03/27/tuto-couture-petit-sac-cabas-filette/img_8687-ret/
http://blog.dodynette.com/2017/03/27/tuto-couture-petit-sac-cabas-filette/img_8691-ret/
http://blog.dodynette.com/2017/03/27/tuto-couture-petit-sac-cabas-filette/img_8690-ret/
http://blog.dodynette.com/2017/03/27/tuto-couture-petit-sac-cabas-filette/img_8689-ret/
http://blog.dodynette.com/2017/03/27/tuto-couture-petit-sac-cabas-filette/img_8688-ret/


 

Laissez les anses dépasser un 
peu du sac pour pouvoir bien les 
piquer. 

 

 

 

Retirez ensuite le bras de votre machine à coudre en faites le passer dans le trou du 
milieu du sac. 

 

Piquez tout autour du sac en laissant un espace sans couture entre les deux anses. 
Vous pouvez faire deux passages au niveau des sangles pour consolider les 
coutures. 



 

Voici le résultat obtenu : ce trou va 
vous servir à retourner votre sac sur 
l’endroit.  

Retournez votre ouvrage doucement. 

 

 

 

 

 

  
 
Formez votre sac en plaçant la doublure à l’intérieur et repliez le tissu à l’intérieur du 
trou de retournement en l’alignant bien avec le bord du sac.   

  

Voici la dernière couture : placer le 
sac à nouveau autour du bras de 
votre machine en faisant attention 
de bien placer les anses et piquez 
au point droit tout autour. 

 

 

Félicitation ! Vous avez créé votre « sac fillette » de A à Z ! Il ne vous reste plus qu’à 
admirer votre ouvrage… 

 

Pour suivre mes dernières créations en temps réel, 
n’hésitez pas à vous abonner au blog ou à Liker ma 
page Facebook Les tutos couture de Dodynette  
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