Le cabas fleuri d’Isabelle

Pour un cabas de 25 x 40 x 34 cm
Il vous faut : + 90 x 140 cm
de toile de coton blanche
+ 90 x140 cm de toile de coton
verte + 6 chutes de tissus de
10 x 10 cm en différents imprimés
+ 10 x 10 cm de coton jaune
+ 10 x 10 cm de vichy jaune et
blanc + 25 cm de ruban bleu
ciel en 2 cm de large + 90 cm
de cordelette de coton + 45 cm
de croquet vert pâle + 5 fleurs
en tissu vert + tampon motif
herbe + peinture pour tissu,
vert foncé et vert clair + voile
thermocollant fin uniface
+ crayon pour tissu + pinceau
+ règle + crayon + fils à coudre
+ ciseaux + fer à repasser
+ machine à coudre.
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Découpe des tissus

Dessiner et découper, sur l’envers de
la toile blanche, deux rectangles de
34 x 65 cm pour le dos et le devant
du sac, puis deux de 17 x 65 cm
pour les grandes poches, quatre
bandes de 3 x 75 cm pour les anses
et un rectangle de 25 x 40 cm pour
le fond. Prévoir 1 cm en plus à toutes
ces mesures pour les coutures.
Dessiner les mêmes morceaux, sauf
les anses, sur la toile verte et les
découper.
Peinture de la frise
Tracer au crayon une ligne sur toute
la longueur, à 1 cm du bord en bas
d’une des poches. Tamponner les
brins d’herbe sur cette ligne et les
peindre en suivant les conseils de la
notice. Doubler la poche blanche en
vert et réaliser la seconde poche de
la même façon, avec ou sans motif.
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Montage du sac
Assembler les deux morceaux de
34 x 65 cm de toile blanche par une
couture sur les côtés en intégrant
les poches. Coudre avec le fond et
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retourner sur l’endroit. Assembler les
deux morceaux de toile verte de
34 x 65 cm par une couture sur les
côtés. Puis coudre le fond. Garder sur
l’envers : ce sera la doublure du sac.
Glisser dans le sac blanc.
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Les anses
Assembler deux par deux les
morceaux de 3 x 75 cm, envers
contre envers, les coudre sur les
côtés à 2 mm des bords. Glisser les
anses entre le sac et sa doublure.
Faire une couture en bordure tout
autour.
Décoration du sac
Coudre les fleurs sur les brins
d’herbe. Découper des papillons
(schéma) dans différents tissus et les
doubler avec le voile thermocollant.
Entoiler les tissus fantaisie, puis
dessiner des fanions, les découper.
Coudre la cordelette sur le devant
du sac et coller les fanions en
bordure de celle-ci.
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