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1ère étape:
Coupe des différentes pièces
Réalisation de l’extérieur du Panier Noué

-1Choix et coupe des tissus
Fournitures

Les marges de couture de 1 cm sont comprises
Les couleurs et motifs des tissus sont indiqués afin que vous vous repériez sur les photos.
Vous êtes bien évident libre d’utiliser les motifs et couleurs que vous souhaitez !
Format fini : l. 22 cm x h. 24 cm x p. 12 cm
• A - 2 x l. 36 cm x h.10 cm dans le coton fleuri pour les bandes centrales.
• B - 2 x l. 36 cm x h. 6 cm dans le coton grège rayé pour les bandes supérieures.
• C - 2 x l. 36 cm x h. 14 cm dans le coton grège rayé pour les bandes inférieures.
• D - 2 x l. 7 cm x h. 37 cm dans le coton grège rayé pour les anses.
• E - 2 x le patron des triangles pour le nœud (l. 46 cm x h. 38 cm) dans le coton grège à pois pour l’extérieur.
• F - 2 x le patron des triangles pour le nœud (l. 46 cm x h. 38 cm) dans le coton fleuri pour l’intérieur (doublure).
• G - 2 x l. 36 cm x h. 26 cm dans la toile prune pour la doublure.
• Ouatine : 2 x l. 36 cm x h. 26 cm

›

Pour les pièces E et F,
deux options possibles :
• soit, tracer directement la forme sur le
tissu en se basant sur le schéma
ci-contre.

38 cm

• soit, imprimer le patron en taille
réelle (pages suivantes), divisé en
3 parties (A1, A2 et A3). Découper.
Assembler en faisant correspondre les
lignes d’assemblage, marquées par des
pointillés. Sur chacune de ces lignes se
trouvent de petits triangles qui doivent
former un losange une fois placés en visà-vis de la partie correspondante.
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-2Réalisation de l’extérieur
du Panier Noué

• 1- Épingler chaque pièce B, endroit contre

endroit, sur le bord supérieur de chaque pièce
A. Attention si votre tissu a un sens. Coudre
sur tout la largeur à 1 cm du bord. Ouvrir les
coutures au fer.

• 2- Épingler chaque pièce C, endroit contre

endroit, sur le bord inférieur de chaque pièce
A. Coudre sur tout la largeur à 1 cm du bord.
Ouvrir les coutures au fer.
Vous obtenez deux assemblages :
le devant et le dos du panier.
Fixer la ouatine au dos de chaque assemblage.
Soit vous avez la chance d’en trouver de la
thermocollante, sinon, coudre au bord au
point zigzag, pour maintenir les deux pièces
ensemble et faciliter l’assemblage. Repasser
au fer à température modérée ou à travers un
linge pour ne pas brûler la ouatine.

• 3-

Quilter au point avant, les pièces B et
C avec un fil de couleur contrastée, à environ
2 à 3 mm des lignes de couture. Bien prendre
toutes les épaisseurs pour donner un léger
effet gonflant. Si vous n’aimez pas coudre à
la main, il est possible de faire une piqûre à la
machine en rallongeant le point.

• 4- Épingler le devant et le dos du panier,

endroit contre endroit. Bien faire correspondre
les coutures. Coudre les deux côtés et le
fond à 1 cm du bord. Rallonger le point si
nécessaire.

• 5- Superposer les coutures de côtés sur la

couture du fond pour former les angles. Tracer
un trait de 12 cm, perpendiculaire à la couture
côté/fond, centré sur celle-ci, et à 6 cm de la
pointe. Rallonger le point si nécessaire.
Coudre sur le trait. Couper l’excédent de tissu
et surfiler.
C’est tout pour cette semaine !

La semaine prochaine:
Les anses et les triangles à nouer.
Bonne semaine à toutes
et surtout bonne couture!!!
A mardi prochain...
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