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FOURNITURES POUR LE PETIT CABAS
2 coupons de tissus assortis
0,60 cm de ruban
40 cm d’entoilage thermocollant léger
Fil assorti au tissu

PAR IS

COUPE DES TISSUS - Coutures comprises

Le petit cabas

54 CM

Bas du cabas

Anse du cabas - x2

35 CM

Haut du cabas

54 CM
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Coupez les tissus Frou-Frou comme indiqué ci-dessus.
Entoilez au fer les 3 pièces.
MONTAGE DU CABAS
Au fer à repasser rentrez 2 cm de chaque coté des anses, replier cette bande sur
elle-même.
Surpiquer les deux longueurs des anses.
Surpiqure à 5 mm
de chaque
coté
35 CM

Anse endroit

35 CM

Niveau de couture

Poser les anses sur l’endroit du bas du cabas comme indiqué sur le schéma.
Faire une piqure de maintien à 5 mm.
6 CM

9 CM

6 CM

pîqure

1, 2, 3 ... Je couds !
www.frou-frou.com
27 CM

27 CM
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Poser endroit contre endroit sur le haut et le bas de l’ouvrage.
Piquer à 1 cm toute la largeur de 54 cm. Repasser en rabattant la couture
vers le bas.

Sur l’endroit du cabas, rentrer le haut du cabas
vers l’intérieur.
Epingler les deux tissus (haut et bas) ensemble
et surpiquez à 1,5 cm du bord sur l’endroit.
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piqûre à 1 CM
surpiqure

Glisser à l’aide d’une épingle de sureté le ruban
dans la coulisse.

Envers - haut du cabas

54 CM

Endroit bas du cabas

CM
543 CM
Envers haut
du cabas
2 CM

Plier en deux l’ouvrage endroit
contre endroit. Piquer le fond et
la hauteur à 1 cm du bord.
Laisser 2 cm libre à 3 cm du haut.

Envers bas du cabas
Pliure tissus
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Ouverture

Ouvrir la couture au fer.
Sur l’endroit replier le haut du cabas
de 1 cm puis de 2 cm.

Nos Boutiques

Faire une piqure circulaire au raz de
ce retour pour former la coulisse du
cabas.
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Envers du fond

piqûre de 9 CM

2 coutures fond et
coté superposées

Bravo votre petit
cabas est fini !

FROU-FROU MARCHÉ SAINT-PIERRE
2, 4, 6 rue Livingston
75018 Paris
01.42.59.36.68

Sur l’envers, à chaque coin du fond,
superposer la couture de fond sur
la ligne de coté du cabas. Maintenir
par une épingle.
On obtient une large pointe
triangulaire.
Piquer sur 9 cm la base de cette
pointe.
Couper la pointe du triangle (partie
hachurée sur le dessin) et faire un
point zig-zag.

Frou-Frou BHV Marais

FROU-FROU SAINT-PLACIDE
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09.77.40.14.00
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Le Blog
www.frou-frou.com

