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Le Cabas Panama est un classique au design revisité pour vous permettre l’utilisation d’un large panel de 

matières et tissus et donc de le décliner au gré de vos envies ! Ville, plage, travail, cours, sport, etc… 

Variez les matières et couleurs pour lui conférer le look que vous souhaitez ! 

Pour répondre à tous les besoins, Panama vous est proposé en 3 tailles : 

Taille 3 = 36 cm x 23 cm x 12 cm = petit 

Taille 2 = 46 cm x 33 cm x 16 cm = moyen 

Taille 1 = 56 cm x 43 cm x 20 cm = grand 

 

A vous de choisir la taille adéquate en fonction de vos besoins ! 

 

Panama dispose de plusieurs rangements dans sa doublure, dont une poche zippée et une large 

poche multi-compartiments. 

  

La fermeture du cabas se fait par simple pression magnétique. 

       
 

 

 

Niveau : Débutant 

Les marges de couture sont incluses et sont de 1 cm sauf mention contraire. 

 

 

       
 

 

 

Le patron et tutoriel du Cabas Panama est protégé. Son utilisation est réservée à un usage personnel et 

privé. Reproduction, diffusion ou utilisation commerciale interdites. 

Deux systèmes de « Licence »,  sous forme d’étiquette ou d’abonnement, sont disponibles sur la 

boutique et vous permettent de vendre vos créations issues des patrons et tutoriels Jane Emilie. 

Si vous souhaitez animer des ateliers couture avec les patrons Jane Emilie, un système de « Licence 

Atelier » est également disponible sur la boutique. 

 

 
 

Les tissus utilisés dans le prototype de ce patron sont : 

Tissu 1 : Heavy washed canevas kaki, une toile lourde tout coton et lavée 

Tissu 2 : Tissu pailleté caviar or 

Tissu 3 : Heavy washed canevas noire 

Tissu 4 : Coton à motifs Plumes Miwok 

Filet : Filet Mesh Fabric 

…

https://boutique.janeemilie.com/categorie-produit/les-licences-de-couture/
https://boutique.janeemilie.com/categorie-produit/les-licences-de-couture/les-licences-ateliers-couture/
https://boutique.janeemilie.com/categorie-produit/les-licences-de-couture/les-licences-ateliers-couture/
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Tissu 1 (Empiècement haut des devant et dos extérieurs et intérieurs) – H24 cm x L96 cm 

Tissu 2 (Empiècement central des devant et dos extérieurs) – H8 cm x L96 cm  

Tissu 3 (Empiècement bas des devant et dos extérieurs, anses) – H31 cm x L120 cm 

Tissu 4 (Doublure) – H51 cm x L120 cm 

1 fermeture éclair non séparable de 20 cm pour la poche zippée intérieure 

1 fermoir aimanté (pression magnétique) 

120 cm de sangle en coton de la même couleur que le tissu 1, de largeur 3 cm, à découper en 2 

bandes de 60 cm 

Ruban adhésif double face de maximum 5 mm de largeur pour ne pas piquer l’aiguille dedans 

Fil(s) assorti(s) 

Aiguilles adaptées 

Machine à coudre 

 

En option : 

Entoilage thermocollant de renfort si vos tissus 1, 2 et 3 sont trop légers ou n’ont pas un bon 

maintien. 

1 chute d’entoilage léger de H3 cm x L24 cm (pour renforcer la poche zippée intérieure). 

 

Dans le prototype du cabas, pour les tissus extérieurs 1, 2 et 3, nous avons utilisé des matières assez 

épaisses et au maintien satisfaisant (475 gr/m² pour la toile de coton et 590 gr/m² pour le tissu pailleté). Nous 

n’avons donc pas eu besoin d’entoiler nos pièces. 

Si au contraire vous décidez d’utiliser des tissus relativement fins, nous vous conseillons de les entoiler afin 

de leur donner une bonne tenue. 

Les tissus tels que le simili cuir, le cuir, le liège, la suédine, les toiles de coton et lins épais ou encore les toiles 

à sac, ne nécessiteront pas d’entoilage. 

Tout dépend également du « rendu » souhaité. Si vous désirez un cabas au design très souple, il ne 

nécessitera pas non plus d’entoilage. Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à nous contacter, nous 

nous ferons un plaisir de vous conseiller !  



 

Patron et tutoriel du Cabas Panama – Taille 2   Page 4 

 

 

 

 

 

 
 

Voici les matières que nous vous conseillons pour ce projet. 

Si vous souhaitez en changer pour des tissus au grammage plus ou moins important, veillez à adapter 

vos entoilages… L’important est que vos tissus extérieurs aient une tenue quasi identique.  
 

TISSU 1 TISSU 2 TISSU 3 TISSU 4 

 

 

Tissu moyen à lourd et 

non-extensible :  cuir, 

simili cuir, daim, 

suédine, liège, toile de 

coton, lin, jacquard 

etc… 

 

 

Tissu moyen à lourd et 

non-extensible : cuir, 

simili cuir, daim, 

suédine, liège, toile de 

coton, lin, jacquard 

etc… 

 

 

Tissu moyen à lourd et 

non-extensible : cuir, 

simili cuir, daim, 

suédine, liège, toile de 

coton, lin, jacquard 

etc… 

 

 

Tissu léger à moyen :  

toile de coton, coton, 

popeline, etc… 

 

 

     

 




