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Les MARGES de couture de 1 cm sont COMPRISES dans le patron.  
 
Sur le patron, pour chaque pièce de tissu, la ligne de découpe est la ligne extérieure (avec une 
paire de ciseaux dessinée) ; la ligne de couture est également dessinée à 1 cm à l’intérieur. 
Les pièces du petit format sont en trait continu violet ; celles du grand format en tirets turquoise. 

 

 
 

 

A.  Panière extérieure *……………… x 1 en tissu extérieur * 
B.  Panière intérieure………………… x 2 en doublure, x 2 en entoilage thermocollant 
C.  Bande……………………………………… x 2 en tissu extérieur, x 2 en doublure 
D.  Anse………………………………………… x 2 en tissu extérieur, x 2 en doublure 

 

 
 

* : ATTENTION : Si votre tissu extérieur possède un imprimé qui a un sens, coupez la pièce 
B. Panière intérieure 2 fois en tissu extérieur, AU LIEU DE couper la pièce A. une fois. Le 
montage spécifique à cette particularité sera également détaillé dans le tutoriel. 

 

 

 

   

 Petit format Grand format 
▪ Tissu extérieur (coton, toile…) H 40 cm x L 50 cm H 50 cm x L 60 cm 
▪ Tissu doublure coton de l’intérieur H 40 cm x L 50 cm H 50 cm x L 60 cm 
▪ Entoilage thermocollant H 20 cm x L 50 cm H 25 cm x L 60 cm 
▪ Ruban  140 cm 150 cm 
  

Vous pouvez utiliser vos chutes de tissus et toutes les petites choses que vous gardez 

précieusement dans vos tiroirs       ! 

Voici donc le modèle que 

je vais réaliser avec vous 

dans ce tutoriel : 
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▪ Superposez une pièce Anse (D.) 
en tissu extérieur sur une en 
doublure, endroit contre 
endroit. 

▪ Piquez les 2 coutures 
d’assemblage en courbe (le 
dessus et le dessous de la 
poignée). 

 

 

▪ Crantez le long de chaque 
couture réalisée.  

 

 
▪ Retournez sur l’endroit.   

▪ Marquez les coutures au fer à 
repasser (si votre tissu le 
permet). 

 

 
▪ Faites de même avec les deux pièces Anses restantes. 

 
 

 
 

a. Assemblage 
 

▪ Placez une des deux anses 
réalisées sur une pièce Bande 
(C.) en tissu principal extérieur, 
centrée, tissu extérieur contre 
tissu extérieur, endroit contre 
endroit. ATTENTION de mettre 
la Bande dans le bon sens (car 
elle est en forme de trapèze) : 
l’anse s’aligne sur le haut de la 
Bande, c’est-à-dire sur la 
longueur la plus petite. 

▪ Piquez proche du bord au 
niveau des bases de l’anse, 
simplement pour fixer les 
éléments entre eux. 
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