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À usage privé uniquement – Ne pas utiliser à des fins commerciales  

 

 

Pour réaliser un panier en tissu de dimensions 21x45cms (libre à vous d’adapter les 

dimensions ), il vous faut : 
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• Du carton rigide (idéal épaisseur 2mm) type calendrier : couper 2 fois 45x20 , 2 fois 

21x20 , 1 fois 45x21 

 

• Tissu extérieur : couper 1 fois 132x20 pour les côtés (si votre tissu n’est passez large, 

couper en 2 fois), 1 fois 47x23 pour le fond et 1 fois 5x13 pour la poignée. Ils seront 

appelés respectivement A, B et C. 

• Tissu doublure: même chose que le tissu extérieur  

• Du biais: environ 130cms 

LES MARGES DE COUTURE SONT INCLUSES 

Couture: 

Commençons par le tissu extérieur . 

Prenez le coupon A de dimension 134x20 ,pliez le endroit contre endroit et cousez le côté qui 

mesure 20cms. 
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Prenez le coupon B 47x23 qui correspond au fond et cousez tout le contour endroit contre 

endroit avec le coupon A. 

Faites la même chose avec le tissu doublure. 

 

Cousez endroit contre endroit les coupons C pour réaliser la poignée. Laissez une petite 

ouverture puis retournez. Repassez et surpiquez. 

 

Cousez la poignée sur le tissu extérieur sur le côté que vous souhaitez à égale distance et à 5 

cms du bas. 
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Installez votre partie doublure dans votre partie extérieure envers contre envers. 

 

Faites des surpiqûres sur les 4 côtés . 

Faites une surpiqûre dans le fond (à la main ou à la machine) sur 3 côtés puis glissez le carton 

du fond. Surpiquez le côté restant pour que le carton ne bouge plus. 
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Glissez maintenant les cartons sur les côtés . 

Il vous reste à coudre le biais sur le tour du panier.  
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Retournez les bords et admirez votre travail! 

 

 

 


	Couture:

