
  

 

 

 

 

SAC CABAS CUMIN 
Tutoriel détaillé et patrons 

 

 

 

 

 

      

 

Ce tutoriel vous permet de réaliser 

un sac de type cabas, spacieux, 

comprenant une très grande poche 

extérieure zippée, et une large 

poche intérieure compartimentée. 

 

Edwige – Miss Cactus 

Niveaux de difficulté : 

2/5 – simple avec un 

fermoir magnétique 

3/5 – intermédiaire avec 

une fermeture Eclair 

 

 

Tailles :  

- T.0 : le plus petit 

- T.1 : petit format 

- T.2 : cabas moyen 

- T.3 : grand sac 
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Ce patron vous propose 4 TAILLES de sacs différentes, dont voici environ les dimensions : 
 

Le grand format T.3 
pour partir en week-end ou à la plage par exemple 

L 56 cm x H 39 cm x P 19 cm 

Le moyen format T.2 
pour un sac cabas traditionnel où peuvent être par 
exemple rangées des pochettes avec feuilles format A4  

L 42 cm x H 31 cm x P 14 cm 

Le petit format T.1 
pour une utilisation en sac à main  

L 34 cm x H 25 cm x P 11 cm 

Le plus petit format T.0 
pour un sac à main un peu plus petit que T.1 et avec 
une longue sangle pour le porter en bandoulière 

L 30 cm x H 20 cm x P 9 cm 

 

DIFFERENTES OPTIONS vous sont également proposées : 

- Vous pouvez choisir entre 2 systèmes de fermetures de votre sac : un fermoir magnétique 

(bouton aimanté), ou une fermeture Eclair ; 

- Vous pouvez renforcer le fond du sac ; 

- Vous pouvez ajouter une attache intérieure avec un petit anneau D pour y accrocher vos clés 

par exemple, ou une petite pochette munie d’un mousqueton. 

Je vous détaille tout dans le tutoriel. 

 
 

 

Avant d’imprimer… 
 

Voici comment s’organise ce document PDF. N’imprimez que les parties dont vous avez besoin, 
en particulier pour le patron : choisissez la taille qui vous convient et n’imprimez que celle-ci. 
 

 : toutes les explications détaillées de la réalisation couture. 

 

: toutes les indications pour réaliser le patron dans imprimante. 

 

 : toutes les indications nécessaires pour 

imprimer et assembler le patron papier. 
 

: les patrons papier à imprimer au format A4, ainsi enchainés : 

Vous trouverez :  
- d’abord le patron du plus petit format taille T.0 (en tirets-points bleu), 
- puis celui du petit format taille T.1 (en pointillés violet),  
- ensuite celui du moyen format taille T.2 (en trait continu turquoise). 
- et enfin celui du grand format taille T.3 (en tirets rouges).  

Ainsi vous pouvez n’imprimer que celui dont vous avez besoin       !  
 
 

___________________________________ 
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation à des fins 
commerciales sans l’achat de licence de commercialisation Miss Cactus ou reproduction à des fins commerciales 
est interdite.   

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=free-contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=lapin-gabin
https://www.miss-cactus.com/boutique/30-licences
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 T.0 T.1 T.2 T.3 

▪ Tissu principal en 140 cm pour les faces 
avant et dos du sac (jacquard, suédine, 
toile, coton, tissu imperméable pour sac 
ou similicuir) * :  

 25 cm 25 cm 35 cm 40 cm 

▪ Tissu secondaire en 140 cm pour les côtés 
et le fond du sac (jacquard, suédine, toile, 
coton, tissu imperméable pour sac ou 
similicuir) :  

30 cm 35 cm 50 cm 70 cm 

▪ Doublure coton en 140 cm : 30 cm 55 cm 70 cm 95 cm 

▪ Entoilage thermocollant en 90 cm : 50 cm 60 cm 90 cm 140 cm 

 
 

* : NOTE : Si vous choisissez d’utiliser un carré de jacquard, taillé en 47 cm x 47 cm, pour réaliser la 
Face avant d’un sac de taille T.2 ou T.3, comme sur le modèle que je réalise avec vous dans ce tutoriel, 
choisissez un autre tissu pour réaliser la Face dos. 

Voici exactement le 

modèle que je vais réaliser 

avec vous dans ce tutoriel : 
 

 

C’est parti ! Suivez-moi dans 

chaque étape de la confection 

de votre sac. 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=free-contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=lapin-gabin
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▪ Retournez la poche sur 
l’endroit.  

▪ Marquez les plis au fer à 
repasser. 

 

 

 

▪ Cousez le biais sur le bord de la 
couture d’assemblage du haut 
de la poche. * 

 

 
 
* : Si vous ne savez pas comment coudre votre biais, je vous explique tout en détail sur mon blog : 

www.miss-cactus.com , dans l’article « coudre un biais »      . 
 
 

b. Couture de la poche intérieure sur la doublure  
 

▪ Positionnez la Poche intérieure 
sur l’endroit d’une des deux 
pièces Doublure corps (I.) 
comme indiqué sur le patron et 
épinglez. 

▪ Cousez le fond de la Poche 
intérieure sur toute la largeur 
de la doublure, à quelques 
millimètres du bord. 

 

 

▪ Réalisez les compartiments de 
la Poche en piquant les 
coutures verticales, sur toute la 
hauteur de la Poche, comme 
indiqué sur le patron.  

 

 
 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=free-contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=lapin-gabin
http://www.miss-cactus.com/?utm_source=contents&utm_medium=patterns
https://www.miss-cactus.com/index.php/2021/09/22/coudre-un-biais/?utm_source=contents&utm_medium=patterns



