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Fournitures

Étapes par étapes: le panier noué
tissu avec un senstissu sans sens
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• Assembler le devant et le dos, en-
droit contre endroit. Coudre les côtés 
et le fond suivant les pointillés en rose 
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Le panier noué et le panier boutonné (suite)
• Ouvrir le panier pour lui donner sa forme en 3 dimensions et coudre les 
angles du fond suivant les pointillés sur la photo 5. 

• Procéder de la même façon, étapes 4 et 5, avec les 2 tissus de la doublure

• Assembler le panier et sa doublure, endroit contre endroit. C’est le moment 
le plus délicat, car il ne faut pas se tromper dans l’assemblage!!!
Le panier à l’endroit est introduit dans la doublure, qui elle est sur l’envers. 
La ouate est visible à l’intérieur du panier. Regardez les photos c’est plus 
parlant qu’un long discours. N’hésitez pas à bien vérifier votre montage.

• Coudre tout autour en prenant soin de laisser une ouverture suffisamment 
large pour pouvoir retourner l’ensemble. Eviter de laisser cette ouverture sur 
les anses. Personnellement, je la fais d’env. 10-12 cm, plutôt vers l’arrière dans 
la partie basse du panier.

• Cranter tout autour. 
• Retourner l’ensemble.
• Repasser les rentrées de couture de l’ouverture et fermer au point invisible.
Si ce point vous pose problème, un super tuto chez Beige cannelle:
http://anneriesdetitanne.blogspot.com/2008/07/points-invisibles.html

• Nouer les anses et tadam... Admirez le résultat!!!
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Le panier noué et le panier boutonné (der)
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2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -• Toutes les étapes suivantes sont identiques à celles du panier noué.
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Attention, le trait sur le patron indique le positionnement de la boutonnière, mais en aucun cas sa largeur. Il va de 
soit que la largeur de celle-ci sera calculée en fonction du diamètre et de l’épaisseur de votre bouton.

Voilà le résultat:
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Étapes par étapes: le panier boutonnée




