
 

Patron 2 en 1 du CABAS de la MAMA et de l’indispensable vide-poches – explications mises à votre disposition gratuitement pour passer un doux moment 
– commercialisation interdite, sauf accord exprès de son auteur @lescadeauxdesouricette 

 

Le CABAS de la MAMA & l’indispensable vide-poches 

 
 

Les explications communes aux deux patrons sont indiquées en gras. 

Les explications propres au vide-poches sont indiquées en italique. 

 

Le cabas mesure environ 48 cm sur 28 cm. 

Le vide-poches mesure environ 17 cm sur 15 cm. 

 

Les marges de couture de 1cm sont incluses dans les explications. 

 

Matériel : un tissu intérieur + un tissu extérieur + des anses + éventuellement une étiquette 

 

Découpe  

Couper un rectangle de 50 x 80 cm (30 x 50 cm) dans chacun des deux tissus 

Couper un rectangle de 15 x 20 cm dans le tissu intérieur (pour la future poche intérieure) 

 

Montage 

L’étiquette : Coudre l’étiquette sur l’endroit du tissu intérieur à 5cm du futur bord haut du cabas 

 

La poche intérieure : 

- Préparer la poche intérieure en faisant un ourlet sur une des deux longueurs 

- Coudre la poche sur l’endroit du tissu intérieur et en vis-à-vis de l’étiquette 

 

Les anses : Coudre les anses sur l’endroit du tissu extérieur avec une couture aller/retour pour renforcer la tenue 

On peut les coudre respectivement à 15cm des futurs côtés du sac 

 

Les deux tissus : 

1/ Plier le tissu extérieur endroit contre endroit et coudre chacun des deux côtés de bout en bout 

2/ Aplatir les coutures, marquer chaque angle par un triangle et tracer un trait de 15 cm ; 13 cm (la couture 

du côté est au milieu du trait : le trait mesure donc 7,5cm ; 6,5cm de chaque côté de la couture) – voir photos 

page suivante 

3/ Coudre sur ce trait de 15 cm; 13 cm – voir photos page suivante 

4/ Couper le triangle à environ 2cm de cette couture – voir photos page suivante 

5/ Reproduire les étapes 1 à 4 avec le tissu intérieur en laissant une ouverture d’environ 15 cm sur une des 

deux coutures de côté (cette ouverture permettra de retourner le cabas à la fin du montage)  

6/ Emboiter les deux tissus endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures des côtés et en veillant 

à ce que les anses soient bien entre les deux tissus et orientées vers le bas 

7/ Coudre ensemble les deux tissus 

8/ Retourner l’ouvrage par l’ouverture laissée sur un des côtés du tissu intérieur 

9/ Bingo, le montage est terminé ! 

 

Finitions 

Fermer l’ouverture au point invisible 

 

Votre ouvrage est terminé. 

Vous pouvez être fier de vous, BRAVO ! 

  *** 

Vous me montrez votre ouvrage ? 

Partagez votre réalisation avec les #tutodesouricette #cabasdelamama #indispensablevidepoches 

et identifiez-moi @lescadeauxdesouricette pour que je découvre vos cabas et vos vide-poches ! 
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Les photos suivantes correspondent aux étapes 2/ 3/ et 4/ 

J’ai utilisé une petite chute de tissu pour les photos. Du coup, la couture de 15cm (étapes 2/ et 3/) mesure ici 10cm, 

mais peu importe : il vous faut suivre les mesures indiquées ci-dessus dans le patron !  

 

Les photos sont uniquement là pour illustrer. 

 

           
 

 

 

           


