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Tutoriel : le panier à pain 
Dimensions : 20x20x7 cm 

 

 

   

 

 

Matériel : 

 Découpez 2 carrés de toile de 34x34 cm + 1cm de bord de 

couture tout autour (ici, dans des échantillons d’un catalogue 

de tissus d’ameublement) 

 Découpez 4 bandelettes de coton léger de 4x55 cm (bord de 

couture compris) 

 Découpez un carré de 33,5x33,5 cm, sans ajout de bord de 

couture, dans une feuille de mousse (ici, les mousses de 

protection des cageots de raisins) 

 Découpez dans un plastique semi-rigide, un carré de 19,5x19,5 

cm et 4 languettes de 6,5x19,5 cm. Coupez très légèrement 

tous les angles en biais pour ne pas trouer le tissu (ici, un 

ancien set de table dont le film arrière se décollait). 
 

Réalisation : 

   
Préparez les languettes à nouer : 1. Prenez les 4 bandelettes de coton, envers vers vous. Repliez un 

bord d’un petit centimètre de chaque côté et repassez au fer chaud. 2. Pliez le rectangle en deux 

dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Epinglez chaque extrémité. 3. Piquez les côtés au 

point droit 

   
4. Retournez la bandelette sur l’endroit. Faites bien ressortir les coins. 5. Epinglez sur toute la 

longueur ouverte en faisant bien correspondre les bords. Piquez au point droit le long du bord en 

faisant des points d’arrêt au début et à la fin. 6. Coupez chaque languette en deux. Réservez-les. 
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Prenez les deux grands carrés de toile. A l’aide du fer à repasser, 

repliez un bord d’un cm vers l’intérieur sur un côté.  

 

  

Prenez 6 languettes. Positionnez-les sur 

l’endroit d’un carré de toile (le bout fini 

vers l’extérieur). Centrez-les, deux par 

deux, de façon à laisser un espace de 

20cm entre eux. Ne pas en mettre sur 

le côté dont le bord est replié. Epinglez 

et pré-cousez au point droit. 

 

  

Posez le second carré sur le premier, 

endroit contre endroit. Epinglez 3 côtés 

(laissez ouvert le côté dont le bord est 

replié). Surfilez, en prenant les bords 

repliés dans la couture. Coupez les coins 

en biais. Retournez sur l’endroit par le 

côté ouvert. Repassez les coutures. 

 

 

Dessinez très légèrement (au porte-mine, au 

crayon-craie ou au marqueur auto-effaçant pour 

tissu) le quadrillage ci-contre formant un carré 

de 20x20cm au milieu. Les languettes doivent 

absolument se trouver à l’extérieur de ce 

quadrillage. 

 

 

 

Insérez le carré de mousse bien à plat à 

l’intérieur. N’hésitez pas à le recouper s’il 

est trop grand et ondule. 

Epinglez les trois côtés en prenant la 

mousse. Surpiquez ces trois côtés, le long 

du bord, au point droit en faisant des 

points d’arrêt au début et à la fin. 
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En tenant le côté ouvert vers 

vous, épinglez les trois 

épaisseurs de tissu et de 

mousse le long des deux 

verticales du quadrillage. Piquez 

au point droit en faisant des 

points d’arrêt au début et à la 

fin. Prenez une languette en 

plastique (recoupez-la si 

nécessaire) et faites-la glisser 

à l’intérieur, par le milieu, 

jusqu’à l’autre extrémité. 

 

 

 

En tenant toujours le côté 

ouvert vers vous, épinglez les 

trois épaisseurs de tissu et de 

mousse le long de l’horizontale 

supérieure, bloquant ainsi la 

première languette de plastique. 

Prenez le carré de plastique et 

deux languettes (recoupez-les 

si nécessaire) et faites-les 

glisser à l’intérieur, chacun dans 

sa rangée, jusqu’à la couture. 

 

  

Epinglez la dernière ligne 

horizontale, bloquant ainsi le 

carré plastique central et les 

deux languettes latérales. 

Prenez la dernière languette en 

plastique et insérez-la dans le 

milieu bas. Insérez également 

les 2 languettes à nouer 

restantes (bouts coupés vers 

l’intérieur) sur l’extérieur des 

coutures verticales.  
 

 

Epinglez tout le côté. Ici, il va être nécessaire de mettre les 

épingles parallèlement au bord à cause du plastique trop dur à 

piquer. Piquez au point droit en faisant des points d’arrêt au début 

et à la fin.  

 

Il ne reste plus qu’à nouer les nœuds pour former le panier. En plus 

d’être 100% récup’, il est réversible et lavable à l’eau ! 

 


