Le Petit KA

Puisque le vieux fichier ne fonctionne plus, j’ai eu envie de remettre un petit coup
de neuf à ce tuto.
Voici donc un petit cabas tout simple, avec une finition de fond un peu différente.
En effet il se met en place en travaillant sur l’endroit et en gardant les coins qui
deviennent un élément de décoration.
Sa taille finale est de 29cm de large, sur 20cm de haut et une profondeur de
12cm.
Il saura se rendre utile pour ranger un petit bazar, un ouvrage en cours mais
sera aussi très bien en emballage cadeau !

Les fournitures
Un tissu pour l’extérieur.
Un tissu pour l’intérieur.
Un petit morceau de cantonnière pour renforcer le fond.
Molleton thermocollant si tissu fin.
Une décoration comme une broderie (facultatif).
2 boutons.
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La coupe (coutures comprises)
Si vous souhaitez molletonner vos tissus, faites le avant de les couper.
• Corps extérieur : (44 x 54).
• Corps intérieur : (44 x 28) x2.
• Fond en cantonnière (29 x 12).
• Anses de (8 x 40) x2.

Le montage
Faire la déco sur la face extérieur du sac sur une surface d’environ 25cm de large
et 18cm de haut par rapport au bord supérieur.

Plier les anses comme un biais et les piquer sur les longueurs, les recouper à
35cm de long.
Faire un repère au milieu des petits côtés et placer les anses à 6cm de part de
d’autre de ce repère. Les maintenir par un zigzag.

Plier le corps extérieur en 2 et piquer les côtés.
Mettre les corps de doublure endroit contre endroit et les piquer en U en laissant
une ouverture dans le fond.
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Retourner la doublure sur l’endroit et la glisser dans le corps extérieur, les 2
corps sont donc endroit contre endroit. Piquer tout le tour, puis retourner le sac
par l’ouverture dans la doublure.

Mettre bien en place les angles en emboitant bien l’extérieur et l’intérieur.
Superposer la couture des côtés extérieur+intérieur+couture de fond + pliure du
fond extérieur. Maintenir avec des épingles.
Tracer un trait perpendiculaire à la couture de côté à 6cm de la pointe et piquer
sur ce trait, idem avec l’autre angle. Relever les angles sur les coutures latérales
et maintenir par quelques points.

Au fer, marquer les 4 angles verticaux et les piquer à 2mm du bord.
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Couper un morceau de cantonnière de (28 x 12) et la placer sur le fond du sac
extérieur en passant par l’ouverture laissée dans la doublure. Maintenir la
cantonnière par quelques points.
Fermer la doublure, et coudre des boutons décoratifs sur les pointes des côtés.
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