
Tuto Panier Noué 

http://unpetitboutdefil.kazeo.com 

Etape 1  

Fournitures : 

Grand Modèle       Petit Modèle 

60 x 60 cm de tissu      45 x 45 cm de tissu 
60  x 60 cm de doublure     45 x 45 cm de doublure 
60 x 60 cm de molleton     45 x 45 cm de molleton 
Fil à coudre coordonné     Fil à coudre coordonné 

Dimensions finies : 15 x 20 cm    Dimensions finies : 10 x 15 cm 

1) Découper les 2 parties du gabarit de coupe (papier) et les raccorder suivant les pointillés (Bas + Haut) 
2) Epingler le patron ainsi obtenu sur le tissu et couper en 2 exemplaires. 

3) Répéter la même opération sur la doublure puis sur le molleton. 

LES  COUTURES  SONT  COMPRISES  DANS  LE  GABARIT  DE  COUPE 

 

Cette première étape se termine là ( !!) afin de laisser un peu de temps à chacune de « décorer » son petit panier. 

Toutes les idées sont permises (petite poche, motif appliqué, broderie, perles, boutons dentelles… les possibilités sont 
infinies ! 

Laissez libre cours à votre créativité !!!! 



 



 



 



 



Etape 2 

Epingler le molleton sur le tissu envers contre envers. 

 

Piquer au point zig-zag  le pourtour des 2 pièces afin de maintenir le molleton et de limiter l’effilochage du tissu. 

 

Epingler les 2 morceaux ainsi obtenus endroit contre endroit au niveau des coutures des côtés et du fond du panier. 

 

 

 

 



Piquer au point droit à 0.7 du bord  les côtés et le fond. Rabattre ensuite la couture d’un côté puis l’autre sur la 
couture  du fond afin de former les angles. 

 

Piquer au point droit à 0.7 du bord. 

 

Retourner l’ouvrage. On obtient ceci : 

 

 

 

 

 



Une petite vue du fond… 

 

Procéder à l’identique pour la doublure. 

  

Etape 3 

Mettre le panier tissu à l’endroit et la doublure à l’envers. 

Insérer le panier tissu dans la doublure en faisant correspondre les coutures des côtés. 

 

Epingler le pourtour des anses. 



 

Piquer à 0.7 cm des bords, au point droit. 

 

Cranter soigneusement les parties arrondies. Pour se faire, j’utilise la pointe de mes ciseaux de brodeuse. On peut également 
effectuer cette opération aux ciseaux cranteurs. 

 

Ouvrir ensuite la couture du fond de la doublure et retourner l’ensemble. 



 

Recoudre le fond de la doublure à petits points cachés. 

 

Nouer les anses et c’est fini !!! 

 


