
Tuto set de couture 
 
Fournitures nécessaires : 
 

 
 
 Tissu A (toile enduite) : 1 rectangle de 54 cm x 47 cm (Set) 

        2 rectangles de 20.5 cm x 23 cm (Panier)  
       4 carrés de 5 cm x 5 cm (Séparateurs) 
 Tissu B (uni violet) : 2 rectangles de 20.5 cm x 23 cm (Doublure Panier) 

      1 rectangle de 9 cm x 24.5 cm (Pique épingles) 
 Ciseaux ou couteau rotatif et sa table à découper 
 Mètre ruban 
 Craie ou marqueur effaçable à l’eau 
 Epingles 
 Aiguilles 
 Fil 
 Mini-fer à repasser 
 Machine à coudre 
 Snaps (2) 
 Ouate (rembourrage pour pique-épingles) 

 
Les marges de couture d’1 cm sont comprises. 
 
Etape 1 : Fabrication du panier 
 
Prendre les rectangles de 20.5 cm x 23 cm (tissu A et tissu B). 
Les superposer et les placer devant vous. Découper un carré de 5 cm par 5 cm à chaque angle inférieur 



 

Superposer les 2 rectangles de tissu A ensemble endroit contre endroit. 

Coudre les cotés et le fond. Aplatir les coutures au mini-fer. 

 

Prendre la couture du fond et la faire correspondre avec la couture de côté droit (toujours endroit contre 

endroit). Assembler. 

 

Faire de même avec le côté gauche. 



Retourner le tissu.  

 

Placer un des rectangles du tissu B, les coins découpés vers le bas. 

Tracer une ligne à 3 cm du bord supérieur. Le laisser de côté le temps de fabriquer les séparateurs. 

 

Assembler les carrés (séparateurs) les uns à côté des autres. Aplatir les coutures au mini-fer. 

 

Rabattre dans le sens de la longueur le pan du bas vers le centre puis le pan du haut vers le centre de sorte 

à ce que les bords non finis se touchent (comme un biais) cf. image ci-dessus ↑. 

Finissez par plier en deux, toujours dans le sens de la longueur puis surpiquer. 



 

Placer la bande obtenue sur le tissu B (mis de côté momentanément) le long de la ligne qui est à 3 cm du 

bord. 

 

Coudre les extrémités et le long de la couture de chaque carré. Attention, ne pas coudre les bords 

inférieurs et supérieurs. 

 

Prendre le dernier rectangle de tissu B, le poser endroit contre endroit. 

Faire le même assemblage que pour le tissu A. Ne pas le retourner à la fin. 



 

Mettre le « panier » tissu A à l’intérieur du « panier » tissu B. Ils sont donc endroit contre endroit. Coudre 

le long du bord supérieur en laissant une ouverture d’environ 10 cm pour pouvoir le retourner. 

 

Une fois retournés les 2 paniers sont sur l’endroit face à face. 

 

 

 



Enfoncer le « panier » tissu B à l’intérieur du « panier » tissu A. 

 

Refermer l’ouverture avec un point coulé (main) ou avec une surpiqûre (machine à coudre). 

 

Le panier est terminé, laissons-le de côté pour le moment. 

 

 



Etape 2 : fabrication du pique-épingles 

Prendre le rectangle de 9 cm par 24.50 cm (tissu B), le plier en deux dans le sens de la longueur endroit 

contre endroit. 

 

Coudre le côté et le bord inférieur. Aplatir les coutures au mini-fer et retourner. 

 

Faire un marquage à 1.50 cm de chaque côté sur le fond du tissu côté couture.  Poser une des parties des 

snaps (femelle). 

 

Remplir le tissu de ouate et refermer l’ouverture avec un faufilage. 

 

 

 



Le laisser de côté pour le moment. 

 

 

Etape 3 : fabrication du set 

Prendre le grand rectangle de 54 cm par 47 cm (tissu A), le plier en deux dans le sens de la longueur, 

toujours endroit contre endroit. Récupérer le pique-épingles mis de côté momentanément. Le glisser à 

l’intérieur du grand rectangle plié en deux et l’épingler tout en bas le long du côté droit. 

 

Coudre tout autour du rectangle en laissant une ouverture d’environ 10 cm pour pouvoir le retourner. 

Aplatir les coutures au mini-fer. Retourner et refermer l’ouverture avec un point coulé (main) ou une 

surpiqûre (machine à coudre). 



 

Faire les marquages sur le haut du panier de façon à les faire correspondre avec la partie des snaps du 

pique-épingles. Poser l’autre partie des snaps. 

 

Ca y est, c’est fini.  



 

ADMIREZ VOTRE CHEF D’ŒUVRE. 

 

 


