CABAS CHIC ET PRATIQUE
Votre matériel :
• Tissu de coton enduit mat “TOGA” Nombreux motifs. Le coupon
L. 53 x l. 45 cm. 7,50 €
• Viseline adhésive “PANDURO” L. 90 x l. 50 cm. Code 509672. 5,95 €
Et aussi : crayon, règle, ciseaux, machine à coudre, épingles, aiguille,
crayon, fil à coudre bleu, beige et taupe, fer à repasser et papier sulfurisé
ou tissu de protection.

Assez
facile

Réalisation :
• Comptez 3 coupons pour l’endroit, 3 coupons pour l’envers et
1 coupon pour les anses.
Retrouvez la réalisation de ce modèle sur Truffaut.com,
en tapant “Cabas en tissu” dans le moteur de recherche.
Téléchargez les schémas explicatifs.
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Création et réalisation Karine WOLFF

CABAS EN TOILE CIRÉE, MESURES FINIES : 45 X 35 X 14 CM
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POCHETTES COMPLÈTEMENT ZIPPÉES !
Votre matériel :
• Tissu en coton “PANDURO” Nombreux motifs. Le coupon L. 70 x
l. 50 cm. 4,50 € Prévoyez deux coupons par trousse.
• Aiguilles à coudre “PARITYS” Le set de 10. Code 340738. 1,50 €
• Ciseaux classic Univer “FISKARS” L. 21 cm. Code 322227. 22,50 €
• Ruban gros grain “PARITYS” Motifs étoiles. Plusieurs coloris. L. 100
x l. 1,6 cm. 3,50 €

Assez
facile

Et aussi : 2 fermetures à glissières en Nylon de 20 cm, crayon, règle,
épingles, fil à coudre, fer à repasser et machine à coudre.
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Réalisation :
Téléchargez les schémas explicatifs sur Truffaut.com en tapant
“Pochettes en tissu” dans le moteur de recherche.
• Coupez les différents tissus aux dimensions indiquées sur les
schémas.
• Cousez la fermeture à glissière sur le tissu principal en plaçant
l’endroit de la fermeture ouvert sur l’endroit du tissu ainsi on
ne verra aucune surpiqûre apparente (utilisez le pied de biche
“spécial fermeture à glissière”).
• Prenez la fermeture en “sandwich” entre le tissu principal et la
doublure (endroit contre endroit) et faites une 2e piqûre invisible à
3 mm de la première, ce qui évitera à la doublure de se coincer
dans la fermeture. Retournez l’ouvrage. La fermeture est bien
prise entre les deux tissus. Aplatissez les coutures au fer.
• Placez le petit ruban plié en deux sur le côté, juste sous le
curseur de la fermeture, avec un point de bâti.
• Fermez les coutures des côtés, en piquant à plat (comme sur
le schéma), à 0,5 cm de distance des parties rigides de la fermeture. Laissez la doublure ouverte sur 10 cm, côté opposé au
curseur avant de retourner.
• Fermez la doublure laissée ouverte avec une piqûre.
Les magasins d’Angoulême, Avignon, Gournay, La Rochelle, Les Ulis, Paris 13e, Tours et Vélizy
ainsi que notre site Truffaut.com ne disposent pas de l’ensemble des produits Loisirs créatifs.
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