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Cliquer ici pour retrouver  
la technique du matelassage.

Inspiration créative - Panier

DIMENSIONS

20 cm (hauteur) x 25 cm (largeur) x 40 cm (longueur)

FOURNITURES

•  30 x 112 cm de tissu beige imprimé petits motifs 
bruns : Tissu A 

• 50 x 56 cm de tissu beige et rose à rayures : Tissu B 
•  50 x 112 cm de tissu beige imprimé petites fleurs roses 

et vertes : Tissu C 
• 35 x 112 cm de tissu rose et vert à rayures : Tissu E
•  50 x 56 cm de tissu rose imprimé petites fleurs roses 

et vertes : Tissu F 
• 35 x 112 cm de tissu rose imprimé pois : Tissu G 
•  30 x 112 cm de tissu rose imprimé lignes ondulées : 

Tissu H 
• 25 x 120 cm de molleton spécial sac
• 65 x 50 cm de Jeffytex
• Fil à coudre coloris assorti
• Fil à quilter
• 2 gros boutons
• Rhodoïd pour gabarits et feutre fin permanent
• Crayon effaçable à l’eau et crayon à papier
• Colle en aérosol
• Cutter rotatif, règle et plaque de coupe
• Machine à coudre et matériel de couture

Attention : les tissus utilisés doivent mesurer 112 cm 
de large. Adapter les métrages indiqués si les tissus 
choisis mesurent 110 cm.

NOTE

Sur les schémas et les gabarits, les chiffres identifient les 
pièces, et les lettres identifient les tissus.
Les chiffres entourés identifient l’ordre des assemblages.

Cliquer ici pour retrouver  
la technique de l’appliqué thermocollé.

Cliquer ici pour retrouver  
la technique de l’appliqué traditionnel.

RÉALISATION

LES GABARITS

À l’aide des gabarits, reporter la pièce 1 sur le Rhodoïd 
avec le feutre permanent et la découper sur le trait, sans 
ajouter de marge de couture.

De la même façon, reporter les pièces appliquées 
(fleur, feuille, cœur de fleur et tige), ajouter une marge 
de 0,75 cm tout autour de chacune des pièces 
et les découper sur le trait extérieur.

LA COUPE ET LA PRÉPARATION

Dans le tissu A, couper (en ajoutant une marge 
de couture de 0,75 cm tout autour) :
• 2 rectangles 2 de 25 x 40 cm
• 4 bandes 3 de 5 x 20 cm.

Dans chacun des tissus B et F, couper 3 bandes 3 de 
5 x 20 cm (en ajoutant une marge de couture de 0,75 cm 
tout autour).

Dans le tissu C, couper :
• 1 rectangle 2 de 25 x 40 cm (en ajoutant une marge 
de couture de 2 cm tout autour)
• 3 bandes 3 de 5 x 20 cm (en ajoutant une marge 
de couture de 0,75 cm tout autour)
• 1 bande 6 de 16 x 110 cm (en ajoutant une marge 
de couture de 0,75 cm tout autour).

Dans le tissu E, couper :
• 3 bandes 3 de 5 x 20 cm (en ajoutant une marge 
de couture de 0,75 cm tout autour)
• 2 bandes 8 de 4 x 112 cm (sans ajouter de marge 
de couture)
• 1 bande 9 de 3 x 30 cm (sans ajouter de marge 
de couture).

Dans le tissu G, couper (en ajoutant une marge 
de couture de 0,75 cm tout autour) :
• 3 bandes 3 de 5 x 20 cm 
• 2 bandes 4 de 3 x 110 cm.

Tissu A 
Réf. 42255-11

Tissu B 
Réf. 42253-11

Tissu C 
Réf. 42251-11

Tissu E 
Réf. 42253-13

Tissu F 
Réf. 42251-16 

Tissu G 
Réf. 42252-14

Tissu H 
Réf. 42254-19

Le panneau est réalisé avec des tissus (A à H) 
de la collection « Southern Exposure » de Moda.

https://www.edisaxe.com/patchwork/matelassage
https://www.edisaxe.com/patchwork/matelassage
https://www.edisaxe.com/patchwork/applique_thermocolle
https://www.edisaxe.com/patchwork/applique_thermocolle
http://www.edisaxe.com/patchwork/applique_traditionnel
http://www.edisaxe.com/patchwork/applique_traditionnel
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Dans le tissu H, couper :
• 1 rectangle 2 de 25 x 40 cm (en ajoutant une marge 
de couture de 2 cm tout autour).
• 3 bandes 3 de 5 x 20 cm (en ajoutant une marge 
de couture de 0,75 cm tout autour)
• 2 bandes 10 de 3 x 40 cm (en ajoutant une marge 
de couture de 0,75 cm tout autour).

Dans le Jeffytex, couper (sans ajouter de marge 
de couture) :
• 2 rectangles 2 de 25 x 40 cm
• 2 rectangles 7 de 20 x 25 cm
• 1 bande 10 de 3 x 40 cm.

Dans le molleton, couper 1 bande 5 de 20 x 112 cm, 
sans ajouter de marge de couture.

Selon les indications pour les coloris des tissus et 
le  nombre de pièces, couper et préparer les appliqués 
dans les différents tissus selon la technique de l’appliqué 
traditionnel (marge de couture déjà intégrée 
aux gabarits).
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LE FOND DU PANIER

Sélectionner les 2 rectangles 2 coupés dans le Jeffytex 
et recouper les angles selon les indications suivantes.
Schéma 1

Sélectionner le rectangle 2H. Le placer envers face 
à soi et poser 1 rectangle 2 en Jeffytex sur le tissu en 
le centrant. Recouper le tissu en conservant une marge 
de couture de 2 cm tout autour du gabarit en Jeffytex. 
Replier les marges de tissu sur le Jeffytex et les maintenir 
au point de surjet. Schéma 2

Réaliser le même assemblage avec le rectangle 2C 
et le second rectangle 2 en Jeffytex.

Superposer les 2 pièces obtenues, Jeffytex contre 
Jeffytex, et les assembler au point avant pour former 
le fond du panier. Schéma 3

LE CORPS DU PANIER

Sélectionner les bandes 3 coupées dans les différents 
tissus et les 2 bandes 4G.
Assembler les pièces selon les indications suivantes.
Schéma 4

Placer la bande 5 de molleton sur l’envers 
de l’assemblage, en la centrant sur les bandes 3 
assemblées, et fixer les épaisseurs avec la colle en 
aérosol.
Matelasser verticalement sur les coutures entre 
les bandes 3 et sur le milieu des bandes 3.

Coudre les 2 bords courts de l’assemblage (endroit 
contre endroit) pour former 1 anneau. Replier 
les bandes 4G sur le molleton (intérieur du panier) 
et les maintenir au point de surjet. Schéma 5

Sélectionner la bande 6C et assembler les bords courts 
pour former 1 anneau. Replier les marges de couture 
haute et basse sur l’envers de l’ouvrage et appliquer 
l’anneau obtenu à l’intérieur de l’assemblage précédent 
(envers du tissu C contre le molleton) pour doubler 
le corps du panier. Schéma 6

Assembler le corps et le fond du panier au point 
de surjet. Schéma 7

LE RABAT

Sélectionner les 2 rectangles 2A et recouper les angles 
selon les indications suivantes. Schéma 8

Sélectionner les rectangles 7 coupés dans le Jeffytex 
et recouper les angles selon les indications suivantes.
Schéma 9

Appliquer les pièces sur 1 des rectangles 2 en 
commençant par les tiges, les feuilles, puis les fleurs 
et les cœurs de fleurs. Schéma 10

Former le rabat selon les indications suivantes. Schéma 11

Réaliser la couture sur le milieu du rabat selon le schéma 
ci-après.
Sélectionner les 2 bandes 8E. Assembler ces bandes 
entre elles pour former 1 longue bande et la coudre 
autour du rabat en alignant les bords bruts et en 
assemblant les extrémités. Recouper l’excédent de tissu, 
rabattre cette bande de finition sur l’envers et la coudre 
à points glissés invisibles. Elle doit mesurer 1 cm environ 
une fois cousue.

Appliquer la bande 9E selon la technique de l’appliqué 
traditionnel en la centrant sur le rabat. Elle doit mesurer 
1,5 cm de large une fois appliquée. Schéma 12

Placer le rabat obtenu sur le haut du corps du panier 
(appliqués face à soi), rabattre les 2 extrémités de la 
bande 9E à l’intérieur du panier et les coudre à points 
glissés invisibles en effectuant un rentré aux extrémités.

L’ANSE

Sélectionner les bandes 10 coupées dans le tissu H 
et dans le Jeffytex.
Réaliser l’anse du panier selon les indications suivantes.
Schéma 13

Fixer l’anse obtenue sur le panier en cousant un bouton 
sur chacune des extrémités.



5

Inspiration créative - Panier

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 1
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milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 2

schéma 1
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milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 3
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milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 4

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) Schéma 5

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 6

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 7



6

Inspiration créative - Panier

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 8

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 
Schéma 9

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 10

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 11

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 12

schéma 1

①

⑯

⑱

㉖

㉛





















㉒

㉓
㉔

㉕

㉗

㉘

㉙

㉚

㉑
② ③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

⑰

⑲

⑳

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

1

2 (Jeffytex)

schéma 2

2H (envers)

2 (Jeffytex) 2 (Jeffytex)

2H (envers)

Recouper le rectangle 2H
tout autour du morceau de
Jeffytex, en conservant une
marge de 2 cm.

Replier les marges de tissu sur
le Jeffytex et les maintenir au
point de surjet.

schéma 3

Superposer les 2 pièces,
Jeffytex contre Jeffytex, et
les assembler au point avant.

2H (endroit)

2C (envers)

schéma 4

Coudre.

3E

3A

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3E

3F

3G

3H

3C

3B

3A

3C

3B

3A

3C

3B

3A

4G 4G

4G (envers)

4G (envers)

5 (molleton)

matelassage

Coudre les 2 extrémités pour obtenir un anneau.

Rabattre les 2 bandes 4G sur le molleton et les maintenir
au point de surjet.

schéma 5

4G (endroit)

4G (endroit)

6C
Coudre l'anneau 6C sur l'envers
du montage pour réaliser la
doublure.

schéma 6

schéma 7

Assembler le corps du
panier et le fond au
point de surjet.

corps du panier

2C (endroit)

schéma 8

milieu

1
À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 4 coins du rectangle 2A.
Recouper les arrondis en conservant
une marge de couture de 0,75 cm.

1

2A

schéma 10

2A

milieu

Recouper le second rectangle 2A de la
même façon.

Appliquer les pièces sur 1 des
rectangles 2A.

schéma 11

2A (endroit)
Superposer les 2 pièces 2A, endroit
contre endroit, et coudre tout autour
en laissant une ouverture de 10 cm
environ sur un des bords droits.

schéma 9

1

À l'aide du gabarit 1, reporter les angles
arrondis aux 2 coins du rectangle 7
en Jeffytex. Recouper les arrondis 
sur les lignes tracées.

Recouper le second rectangle 7 de la
même façon.

7 (Jeffytex)

2A (envers)

schéma 12

schéma 13

2A

Faire une couture pour
maintenir les 2 pièces
en Jeffytex et border
avec 1 bande 8E.  

Cranter les marges de couture et
retourner l'ouvrage sur l'endroit.
Glisser les 2 pièces 7 en Jeffytex à
l'intérieur et les mettre en place pour
former le rabat du panier.
Rentrer les marges de couture autour
de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage
et fermer à points glissés invisibles.

8E

co
u

tu
re

Appliquer la bande 9E en
laissant dépasser 2,5 cm
de part et d'autre.  

9E

10H 

Superposer les 2 bandes 10H, endroit contre endroit, et
réaliser une couture sur les bords longs et sur 1 bord court.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.  

Glisser la bande 10 en Jeffytex à l'intérieur de
l'ouvrage. Rentrer les marges de couture autour de
l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et fermer à points
glissés invisibles pour obtenir l'anse du panier.

10H 10 (Jeffytex) 

Schéma 13
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GABARIT EN TAILLE RÉELLE

Inspiration créative - Panier

milieu

1

H
Couper 2 fois.

H
Couper 2 fois.

E
C

ou
pe

r 
2 

fo
is

.

F
Couper 2 fois.

G
Couper 2 fois.



8

Couper 2 fois.

Inspiration créative - Panier


