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Les Tutoriels de Louise 
Panier	de	rangement	en	tissu	

Je vous propose de coudre un petit rangement en tissu.  

Parfait pour ranger vos projets en cours, votre matériel ou vos petites affaires, ce panier en tissu 

est un petit projet facile et rapide à coudre. En plus d’améliorer votre organisation, ce panier 

fera un élément de décoration sympathique et personnalisé.  

A décliner en toutes les couleurs et en toutes les tailles ! Moi j’en ai déjà cousu plein…   

Bonne couture ! 

 

Niveau débutant – Durée : 1h30 environ  
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Matériel 

 

 

Pour un panier carré de 25x25 cm et 15 cm de haut. 

 

Il vous faut : 

- Tissu extérieur : 30 cm de tissu extérieur en laize de 140 cm – ou comme ici 20 x 105 

cm de tissu à paillettes et 30 x 30 cm de tissu pour le fond.  

- Tissu de doublure : 30 cm en laize de 140 (ici le coton fleuri) 

- Molleton : 30 cm en laize de 140 

- Du fil assorti 

+ Matériel de couture  

 

 

 

Réalisez votre panier sur mesure ! 

Vous souhaitez un panier de longueur a, largeur b et hauteur c.  

 

Découpes tissu extérieur : 

Tour : [2a + 2b + 2 cm] x [c + 2 cm]  

Base : [a + 2 cm] x [b + 2 cm] 

 

Découpes doublure : 

Tour : [2a + 2b + 1 cm] x [c + 1 cm]  

Base : [a + 1 cm] x [b + 1 cm] 
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Réalisez le panier 

1) Couper les pièces : Tracer les différentes pièces sur l’envers de votre tissu à l’aide d’une 

craie aux dimensions suivantes. Découper votre tissu. 

 

 

 

2) Coudre le molleton : Positionner l’envers du tissu intérieur sur la ouatine et épingler tout 

autour.  
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Coudre le tour des pièces au point zig-zag pour assembler le tissu à la ouatine. 

  

3) Assembler le tour : Plier le grand rectangle extérieur endroit contre endroit et épingler. 

Piquer le petit côté à 1 cm du bord. Ecarter les coutures au fer. Faire de même avec la 

doublure.  

  

 

4) Créer les angles du panier : Sur le tissu extérieur, marquer les quatre coins du panier avec 

des épingles. Le premier sera la couture déjà réalisée. Le coin opposé correspond au pli 

opposé (épingles orange).  

 

 



 © Les Lubies de Louise – www.leslubiesdelouise.com– usage privé seulement   

Positionner les épingles orange sur la couture de l’étape 3 et repérer les deux autres coins 

grâce aux plis de côtés (épingles vertes et jaunes). 

 

Avec le point droit de votre machine à coudre, piquer à la verticale entre les épingles. Vous 

pouvez tracer un trait de craie pour vous aider. La ouatine va s’aplatir à cet endroit ce qui va 

créer les angles de votre panier. 

 

  

  



 © Les Lubies de Louise – www.leslubiesdelouise.com– usage privé seulement   

5) Réaliser la poignée : Plier le petit rectangle en deux endroit contre endroit dans le sens de 

la longueur. Piquer le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture qui permettra de 

retourner la pièce. Couper les angles, retourner et repasser. Surpiquer les deux longs côtés 

de la poignée à 2 mm du bord. 

  

 

6) Coudre la poignée au panier : Positionner la poignée sur le devant du panier, de façon à ce 

qu’elle soit bien centrée. Epingler et réaliser deux piqures parallèles sur les petits côtés de 

la poignée afin qu’elle soit solidement fixée. 
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7) Assemblez le tour à la base : Epingler le tour du panier à sa base. Commencer par les coins 

pour plus de facilité et épingler ensuite les côtés. Piquer tout autour à 1 cm du bord.  

  

Faire de même avec la doublure. Couper les angles et retourner. 

  

 

8) Assembler la doublure au tissu extérieur : Positionner la doublure dans le panier, endroit 

contre endroit. Epingler. Piquer tout autour du panier à 1 cm du bord en laissant une 

ouverture suffisante pour retourner l’ouvrage. 
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9) Surpiquer le tour : Retourner sur l’endroit. Positionner correctement la doublure dans le 

panier et épingler tout le tour. Réaliser une surpiqure à 0,5 cm afin de bien maintenir la 

doublure dans le panier et refermer l’ouverture.  

  

10) Finitions : Repasser soigneusement votre ouvrage. Pour une finition optimale, réaliser 

quelques points à la main dans les coins et les côtés afin que la doublure reste bien 

positionnée.  
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Tadam !! 

 

 

Vous pouvez êtes super fièr(e)s de vous ! 


