
LA PANIERE « A TOUT »  

 

TUTO Panière de rangement réversible 

 

 
 

 

Une couture très facile, accessible aux débutantes 

et même pour les enfants 

 

La panière « à tout » est très pratique pour ranger joliment les coupons de 

tissus comme ici sur la photo mais pas seulement….  

Idéale pour les chaussettes et autres petits linges, dans la salle de bain 

pour les cotons, les accessoires à cheveux, les barrettes et autres 

élastiques 

Dans la chambre des bébés elle sert de réserves pour les couches, les 

langes, les produits de toilette etc … 

Vous n’avez pas fini de lui trouver 1000 utilités, d’en coudre des dizaines 



pour tout votre entourage et pour les enfants qui veulent s’initier à la 

couture, c’est un premier ouvrage facile, rapide qui donne un résultat 

satisfaisant. Deux rectangles identiques de tissus et le tour est joué ! 

 

 

Etape 1 : Choix des tissus  

 

Tous les tissus conviendront ! 

Selon la dimension de votre panière et la qualité du tissu choisi 

Pensez alors à renforcer votre tissu extérieur avec de la toile 

thermocollante plus ou moins épaisse selon la « tenue » souhaitée de la 

panière  

Par exemple, toile thermocollante ici : TOILE THERMO  

 

 
 

 

Dimensions du tissu : 

  

2 rectangles identiques qui seront fonction de taille de la panière 

souhaitée 

http://www.bouillon-de-couture.fr/toile-thermo-epaisse.html


Le modèle présenté ici (de face) fait 18/20cm de hauteur( revers rabattu) 

et 20 cm de largeur. Prévoyez alors deux rectangles de tissus de 80cm de 

longueur et 30 cm de hauteur 

 

Le calcul est simple :  

Pour la longueur du rectangle de tissu nécessaire ; la largeur de la panière 

x 4 

pour la largeur  du rectangle de tissu nécessaire : la hauteur de la panière 

voulue (revers rabbatu) + la moitié de cette hauteur 

 

Exemples :  

une panière de 15cm de hauteur : 2 rectangles de 60cm x  23cm  

une panière de 30cm de hauteur : 2 rectangles de 120xm x 45 cm 

 

 

Etape 2 : couture  

 

Couture 1 : pour chaque tissu, cousez endroit contre endroit les largeurs 

de vos rectangles, ouvrez les coutures au fer à repasser 

Couture 2 : faites une couture pour fermer votre « tube » en bas, et 

renforcez celle-ci par un zig-zag 

 
 

 



Couture 3 : tracez les angles à coudre et couper 

Pour une base carrée comme dans le modèle proposé, mesurez la longueur 

de votre couture et cousez en perpendiculaire à partir des angles à 1 quart 

de la longueur totale 

voir schéma :      

 

 

 

 
 



Couture 4 :  

Vous avez vos 2 « sacs », glissez l’un dans l’autre endroit contre endroit 

 
 

Cousez à 1 cm du bord au moins, en laissant une ouverture pour retourner 

la couture 

 
 



 

 
 

 

Retournez les tissus par l’ouverture  

 



 

Formez votre panière, prenez votre temps, faites correspondent les 

angles au mieux 

 
 

Repassez soigneusement, de sorte que les bords soient bien nets, au 

passage repassez l’ouverture précédente, elle ne sera que plus facile à 

coudre  

 

 



 

 

Couture 5 :  

Cousez tout le tour à quelques millimètres du bord, ainsi la précédente 

ouverture sera elle aussi cousue 

 
 

 

 

C’est fini !  

 

Admirez, profitez, et recommencez  

TUTO offert par BOUILLON DE COUTURE, à partager à volonté !!! 

 

 

 

Vous retrouvez les tissus utilisés 

pour ce modèle et bien d’autres 

dans la boutique  

BOUILLON DE COUTURE  

 

Tissus de ce modèle 

COMBI 

POIS 

http://www.bouillon-de-couture.fr/
http://www.bouillon-de-couture.fr/tissu-combi-1.html
http://www.bouillon-de-couture.fr/tissus-enfants-43.html

