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Tutoriel de sac cabas en cuir
Par Créàmaya

Matériel :
- Peau de cuir de chèvre marron alezan 0,60 m²
- Tissu pour la doublure
- Anse : 2 cm de largeur - 120 cm de longueur
- 12 rivets double calotte Taille 4
- 4 anneaux demi-rond

1. Découper votre patron dans une feuille cartonnée selon la taille de sac souhaitée.
Vous pouvez utiliser le calculateur de Maxi Stitch :
http://maxistitch.blogspot.fr/2016/03/tuto-panier-en-tissu-le-super.html
Pour un cabas de taille moyenne comme le mien les mesures de mon patron sont :
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2. Reproduire deux fois le patron sur votre peau
Si comme moi vous ne pouvez pas découper deux morceaux complets vous pouvez faire un
patchwork avec un autre cuir ou utiliser comme moi une chute de lanière pour faire un raccord.

3. Découper proprement le cuir et passer les contours rapidement sous une flamme pour rendre
les bords plus nets.

4. Reproduire également votre gabarit sur votre tissu de doublure en ajoutant sur les côtés
latéraux et le bas 0,5 cm.

5. Si vous souhaitez des poches c’est le moment de les positionner sur le cuir ou dans la
doublure.
On trouve sur le net des tutos super bien faits comme :
- Pour la poche extérieure :
http://e-mercerie.over-blog.com/2017/01/coudre-une-poche-facon-pomponette-tuto-couturediy.html
- Pour les poches intérieures :
http://sacotin.com/tuto-ajouter-une-poche-zippee-a-votre-sac/
Je n’avais pas de zip (fermeture à glissière - éclair) sous la main alors j’ai fais sans !
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6. Couture du sac
Il faut faire une couture plate, et donc positionner les morceaux l’un sur l’autre sur 0,5 à 1 cm.

Faire la même chose de l’autre côté en faisant attention à ce que ce soit le même morceau qui
chevauche l’autre.

Le fond se fait également de la même
manière.

Soit vous commencez par le fond soit par les côtés mais dans tous les cas la dernière couture n’est
pas évidente.
Moi je préfère commencer par les côtés et si mon cuir n’est pas assez souple parfois je fais la couture
du fond en deux fois (d’un côté puis de l’autre et les coutures se rejoignent au centre).
Une fois ces trois coutures faites, il faut retourner le sac sur l’envers et rassembler les côtés pour
former le fond du sac.
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Faire attention à ce que les coutures visibles soient bien alignées.

7. Réalisation de la doublure
Mettre les deux morceaux l’un sur l’autre endroit contre endroit et coudre les bords en laissant une
ouverture pour retourner à la fin.

Mettre la doublure en forme et coudre les côtés du fond comme précédemment.

8. Assemblage
Mettre la partie en cuir dans la doublure, endroit contre endroit.
S’assurer que les deux aient bien le même
périmètre. Ajuster les coutures du côté de
la doublure si nécessaire.
Coudre les deux parties ensemble par le
haut.
Retourner la doublure à l’intérieur du sac
par l’ouverture laissée dans le fond.
Faire une surpiqûre tout le tour et fermer le
fond de la doublure.
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9. Positionner les anses avec des rivets et des anneaux demi-rond
Je pense que la photo est suffisamment explicite pour cette étape.

Et voilà, votre sac cabas cuir est fait !

Astuces Créàmaya :
Utiliser de la colle pour maintenir vos pièces de cuir ensemble avant de les coudre !
Utiliser des pinces pour maintenir la doublure avec le cuir pour l’assemblage.
Pour le 1er essai un cuir souple comme une peau de chèvre sera beaucoup plus facile.
Vous pouvez également ajouter une pression ou un aimant dans la doublure avant de refermer le
fond.
Ce tutoriel est une première pour moi alors j’espère avoir été assez claire !

Bonne cousette !

Et n’hésitez pas à visiter ma boutique Little Market :
https://www.alittlemarket.com/sacs-a-main/fr_creamaya_sac_cabas_tout_cuir_n008_20310814.html
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