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Patron de la panière et ses lingettes 
 

Le patron et tutoriel de la panière et ses lingettes est libre de droits pour une utilisation sans licence. Vous 
pouvez donc vendre vos créations réalisées à partir de ce patron. 

N’hésitez pas à utiliser le #janeemilieblog dans vos publications sur les réseaux sociaux pour que nous 
puissions admirer vos jolies créations ! 

 
 
 

 

 Niveau de difficulté 

 
 

FACILE 
 

MARGES DE COUTURE DE 1 CM INCLUSES 

Dimensions 

Panière : H12 cm x L10 cm x P10 cm 

Lingettes : 10 cm x 10 cm 

La panière et ses lingettes 

Patron et tutoriel de couture 
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Informations importantes avant de commencer… 
 

Pour ce patron, nous vous proposons 3 formes de patronage selon vos besoins : 

 

1/ Vous possédez une Cricut Maker ou Cricut Explore : Nous mettons à votre disposition un document au format 
SVG (Annexe 2), comprenant toutes les pièces du patron, à importer directement dans le Cricut Design Space. 
Nous mettons également à votre disposition un document d’instructions de découpe (Annexe 3). 

Une vidéo de démonstration de la découpe avec la Cricut Maker est également disponible sur notre chaîne 
YouTube  https://youtu.be/e7wEo_90SLk 

 
2/ Vous possédez une imprimante : Nous mettons à votre disposition une planche de patronage en taille réelle 
(Annexe 1) composée de feuilles au format A4 à imprimer et assembler pour obtenir toutes les pièces du patron. 
Ce document est un PDF à ouvrir avec le logiciel gratuit Adobe Reader. Veillez à sélectionner les options « taille 
réelle » et « Orientation Auto » dans les paramètres d’impression. Enfin, après impression, vérifiez que le carré 
test d’impression mesure bien 5 cm x 5 cm. 
Une fois l’impression terminée, assemblez les feuilles en faisant coïncider les repères d’impression (pointillés et 
carrés numérotés). Découpez les pourtours de chaque pièce puis découpez vos tissus selon le plan de coupe 
fourni plus bas en page 4. 

 
 
3/ Vous ne possédez ni plotter de découpe ni imprimante : Vous trouverez le plan de coupe avec mesures 
détaillées en page 4. Il vous permettra de tracer vos pièces de patron directement sur vos tissus. 
 

 

Fournitures nécessaires 
Attention, le métrage nécessaire des tissus ne sera pas le même selon la manière dont vous allez découper vos 

tissus. 
 

1. Pour une découpe au plotter : 
 

 Tissu 1 - Extérieur de la panière : H41 cm x L25 cm 

 Tissu 2 - Intérieur de la panière + Faces « décoratives » des lingettes : 

• 1 pan de H41 cm x L25 cm (panière) 

• 1 pan de H24 cm x L24 cm (lingettes) 

 Entoilage vlieseline H250 pour le tissu intérieur de la panière : H41 cm x L25 cm 

 Tissu 3 - Face démaquillante des lingettes : H24 cm x L24 cm 

 
2. Pour une découpe manuelle selon la planche de patronage ou selon les gabarits avec mesures détaillées : 

 
 Tissu 1 - Extérieur de la panière : H19 cm x L44 cm 

 Tissu 2 - Intérieur de la panière + Faces « décoratives » des lingettes : H19 cm x L84 cm 

 Entoilage vlieseline H250 pour le tissu intérieur de la panière : H19 cm x L44 cm 

 Tissu 3 - Face démaquillante des lingettes : H10 cm x L40 cm 

 

https://youtu.be/e7wEo_90SLk


 
La panière et ses lingettes – Patron et tutoriel  
©Jane Emilie – Tous droits réservés 

3 

Conseils tissus et entoilages 
 

 Tissu extérieur de la panière : 
Pour cet ouvrage, nous avons choisi un joli liège très léger à paillettes or. 
 Si vous préférez opter pour un tissu extérieur très léger, type coton ou popeline, nous vous conseillons 
de l’entoiler avec un entoilage léger type vlieseline H250. 

 

 Tissu intérieur de la panière :  
Nous avons choisi un joli coton à motifs que nous avons entoiler avec un entoilage léger, la vlieseline H250. 

 

 Pour les lingettes : les fournitures prévoient une face en tissu coton à motifs (le même que pour la panière), 
et une face en matière éponge ou microfibre. Ces matières permettent un lavage facile en machine des 
lingettes. 

 

 

Le découpe avec un plotter Cricut 
 
Commencez par entoiler le pan de vlieseline H250 sur l’envers du pan de tissu intérieur de panière. 
Suivez ensuite toutes les étapes du document d’instructions de découpe en Annexe 3. 
 

Tissu 1 – Extérieur de la panière Tissu 2 – Intérieur de la panière 
 

• 1 face avant extérieure C 
• 1 face arrière extérieure D 

   
• 1 face avant intérieure A 
• 1 face arrière intérieure 

B 

 

 
Tissu 2 entoilé - Faces décoratives des lingettes Tissu 3 - Faces démaquillantes des lingettes 

 
• 4 faces « décoratives » E1 

 • 4 faces 
« démaquillantes » E2 
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Le plan de coupe manuel (pas au plotter) 
 

 

Tissu 1 – Extérieur de la panière 
 
 

- 1 face avant extérieure C 

- 1 face arrière extérieure D  

 

 
 

Tissu 2 – Intérieur de la panière + Faces décoratives des lingettes 

 

 
 

Tissu 3 – Faces démaquillantes des lingettes 
 
 
 

- 4 faces « démaquillantes » de lingette E2 

 
 

 
 

Vlieseline H250 à entoiler sur l’envers des pièces de panière intérieure A et B 
 
 

- Entoilage pour la face avant 
intérieure C 

- Entoilage pour la face arrière 
intérieure D  

 

 

 
 

 

- 1 face avant intérieure A 

- 1 face arrière intérieure B 

- 4 faces « décoratives » de lingette E1 
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Tutoriel 
 

      
 

1/ Confection de la panière 
 

 

Assemblez 2 à 2, bords à bords et endroit 

contre endroit, d’un côté les pièces A et 

B et de l’autre les pièces C et D. 

Puis, piquez à 1 cm des bords droits, 

gauches et inférieurs. 

  

        
Nous allons maintenant assembler les 2 coins inférieurs de 

la panière extérieure. 

Pour cela, faites coïncider les coutures de côté et de fond. 

Ouvrez et aplatissez bien les marges de 

couture puis épinglez ou clipsez. 

Piquez à 1 cm du bord.  

  

   

Vous obtenez le corps de la panière 

extérieure. 
Faites de même avec les coins 

inférieurs de la panière 

intérieure. 

Laissez la panière extérieure sur 

l’envers et mettez la panière 

intérieure sur l’endroit. 

Pour ceux et celles ayant réalisé leurs découpes manuellement, entoilez maintenant les pièces de 
vlieseline H250 sur l’envers des pièces de panière intérieure A et B. 
Pour ceux et celles ayant réalisé leurs découpes avec un plotter, c’est normalement déjà fait ! 

2 

1 

4 5 6 

Ouverture 
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Insérez la panière intérieure dans la panière extérieure en faisant coïncider les coutures des côtés. 

Epinglez ou clipsez les pourtours supérieurs et piquez à 1 cm du bord.  

 

   
Retournez la panière sur l’endroit par 

l’ouverture laissée à l’étape 1 puis 

fermez-la avec quelques points 

invisibles.  

Mettez la panière en forme et 

réalisez une piqûre sur tout le 

pourtour à environ 3 mm du bord. 

La touche finale : faites un revers 

d’environ 2 à 3 cm vers 

l’extérieur. 

 

2/ Confection des lingettes 

Répétez les étapes suivantes pour coudre toutes les lingettes : 

   

Assemblez une pièce E1 avec une 

pièce E2, endroit contre endroit et 

bords à bords. Piquez à 1 cm des 

bords en laissant une ouverture de 

quelques centimètres sur l’un 

d’eux. 

Dégarnissez les angles puis 

retournez la lingette sur l’endroit 

par l’ouverture précédemment. 

Faites bien ressortir les angles et 

pressez la lingette au fer en 

prenant soin de bien rentrer les 

marges de couture de l’ouverture. 

Piquez tout le pourtour de la 

lingette à 2 mm des bords. 

7 

8 9 10 

1 2 3 

Ouverture 
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Bravo, votre panière et ses lingettes sont terminées ! 

Retrouvez tous nos patrons et tutos sur la boutique et le blog et rejoins-nous sur nos réseaux sociaux ! 
 

Partagez vos jolies créations réalisées à partir de nos patrons avec le #janeemilieblog !  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://boutique.janeemilie.com 

https://www.janeemilie.com 

https://www.facebook.com/JaneEmilieBlog/ 

@janeemilieblog 

contact@janeemilie.com 

 

LA BOUTIQUE DE PATRONS 

LE BLOG DE COUTURE 

FACEBOOK 

INSTAGRAM 

CONTACT 

https://boutique.janeemilie.com/
https://www.facebook.com/groups/959736710858911
https://www.youtube.com/channel/UCPmprT3m7ExoD-_2bCMlljg
https://www.facebook.com/JaneEmilieBlog/
https://www.youtube.com/channel/UCPmprT3m7ExoD-_2bCMlljg
https://www.instagram.com/janeemilieblog/
https://janeemilie.com/
https://www.pinterest.fr/jane_emilie/
https://boutique.janeemilie.com/
https://www.janeemilie.com/
https://www.facebook.com/JaneEmilieBlog/
https://www.instagram.com/janeemilieblog/
mailto:contact@janeemilie.com
mailto:contact@janeemilie.com

