
Panière

- 50x50cm de tissu extérieur

- 50x50cm de tissu intérieur  

- 50x50cm de molleton

La panière est idéal pour 

ranger vos lingettes ou on 

le sais tous, jeter vos clés en

rentrant à la maison… 

Fournitures :



PREPARATIONS

COUPER
Les valeurs de coutures sont comprises*

Télécharger votre patron puis couper
le une fois dans le tissu extérieur,
intérieur et dans le molleton.

Positionner votre molleton sur l'envers du tissu
extérieur. Coudre à 5mm tout le tour pour
maintenir correctement vos épaisseurs. 

ASSEMBLER

Assembler votre premier côté à 1cm
endroit contre endroit de votre tissu
extérieur.
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Vous venez d'assembler le côtés n°1
avec le N°2.
Continuez alors avec le N°3,4 puis
N°5,6 puis n°7,8. Toujours
endroit contre endroit bien sûr …

Vous allez pouvoir faire la même chose sur votre doublure mais attention cette fois-
ci il va falloir laisser une ouverture !

Laisser une ouverture de 4/5cm. Je vous conseille
de le faire sur votre premier côté histoire de ne
pas oublier et donc découdre !

Vous obtenez alors deux panières en 3D comme ceci :



ASSEMBLER

Retourner votre panière intérieur sur l'envers vous obtenez alors une panière
sur l'endroit et une sur l'envers comme ci-dessous :

Vous allez mettre votre panière intérieur dans la panière extérieur endroit
contre endroit :



Une fois les panières l'une dans l'autre, assembler tout le tour du
haut à 1cm. Retourner sur l'endroit en passant par l'ouverture laissé
dans la doublure.

FINITIONS
Une fois la panière sur l'endroit, fermer l'ouverture en faisant une
surpiqure à 1mm. 

Donner un bon coup de fer sur le haut et surpiquer tout le tour à
1mm pour maintenir les épaisseurs. 



www.atelier-loucie.com 
#louciepatterns#panière
#jeportecequejecouds 

Bravo c'est terminé !!

A vous de choisir si vous voulez la mettre avec un revers ou non !

https://www.facebook.com/atelierloucie74
https://www.instagram.com/atelierloucie/

