
Le Kaba-Zip 

Par Ka, http://yakafaire.canalblog.com 

Toutes les pièces sont « coutures comprises ». 

 

Il vous faut : 

Un tissu imprimé pour l’extérieur : 2 fois (26cm de haut X 45cm de large), attention au sens du tissu 

le cas échéant. 

Un tissu un peu épais pour le fond : 1 fois (32cm de haut X 45cm de large). 

Un tissu pour la doublure : 2 fois (41cm de haut X 45cm de large). 

2 anses de (60cm de long X 10cm de large) dans le même tissu que celui du fond. 

Une fermeture éclair de 45cm. 

De la cantonnière (ou tout autre renfort de fond de sac) : 32cm de long X10cm de large. 

Une tirette (ruban, chaine, etc …) 

 

Montage du sac : 

Poser le tissu de fond endroit vers vous, et épingler sur chaque côté de 45cm les faces extérieures du 

sac endroit contre endroit. Piquer et ouvrir les coutures au fer. 

Si vous souhaitez rajouter une petite déco sur le fond, c’est maintenant. 

   

Poser endroit contre endroit la FE sur un des bords de l’extérieur. Surfiler, puis poser la doublure 

endroit contre endroit pour prendre la FE en sandwich. Surfiler et piquer. 



    

Faire la même chose avec l’autre bord de l’extérieur. Ouvrir la FE à la moitié. 

On a un tube côté sac extérieur, et de l’autre côté les 2 morceaux de la doublure. 

    

Bien aligner les coutures de fond, les grands bords, les coins de la doublure, et piquer tout le tour en 

laissant une ouverture dans le fond de la doublure. Le zigzag de la fermeture doit être couché sur la 

doublure. Recouper les bouts de FE qui dépassent. 

  

Tracer à chaque coin, recto et verso, des carrés de 5cm de côté : côté extérieur tracer en vous 

appuyant sur le pli du fond et les coutures des côtés, et pour la doublure tracer en vous appuyant sur 

les coutures fond et côtés. 



    

En passant la main dans le sac, ouvrir les angles en alignant le pli du fond sur la couture des côtés. 

Bien faire correspondre, et piquer sur le trait. Recouper le surplus de couture. 

 

Faire la même chose sur les 3 autres angles. 

Repasser bien en ouvrant les coutures de côtés. 

Prendre la cantonnière et l’épingler sur l’envers du fond. En laissant le sac sur l’envers, l’enfiler ainsi 

sous le pied de la machine, et piquer la cantonnière en suivant la ligne de pliure de fond sur l’endroit 

du sac. 

    

Retourner le sac, fermer l’ouverture de la doublure. 



 

Ouvrir la fermeture en entier et bien pousser avec votre doigt sous le curseur. 

 

Bien mettre le sac en place et repasser, insister au niveau de la FE. 

 

Attention pour la magie de la fermeture zippée du sac … c’est maintenant !!! 

Tracer une ligne sur le haut du sac à 3.5cm des dents de la FE, épingler et piquer le long de cette ligne 

tout autour du sac en prenant bien extérieur et doublure ensemble. 

 

Rentrer cette bande à l’intérieur du sac, en pliant le haut du sac à 0.5cm de la piqûre précédente. 

Repiquer sur cette même couture en prenant bien toutes les épaisseurs. 

Mettre en place la tirette. 



    

Fin du tour de magie !!! hallucinant de facilité non ??? 

 

Finir par les sangles : coudre les grandes longueurs envers contre envers, ouvrir les coutures au fer, 

retourner et repasser de nouveau en plaçant la couture au milieu. Piquer chaque longueur à 2mm du 

bord. Faire un rentré de 2cm à chacun des 4 bouts. 

    

Placer les sangles à 12cm des coutures de côtés et à 5cm de la FE. Piquer en croix. Attention à ne pas 

prendre le rentré avec la FE dans cette croix ! Le rentré de la FE va couvrir ensuite la couture à 

l’intérieur. 

    

 

Reste à admirer le travail ! 


