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3ème étape:
Fixation des triangles à nouer,
doublure et assemblage final
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Fixation des triangles  

à nouer

• 1- Il est encore temps de changer d’avis et 
de déterminer lequel des tissus E ou F sera à 
l’extérieur (endroit) ou à l’intérieur (envers).

A l’aide d’épingles, marquer le centre devant et 
le centre dos du panier. Marquer également un 
repère à 5 cm de chaque angles de la ligne de 

base des triangles.
Épingler le 1er triangle sur le bord supérieur du 

panier, endroit contre endroit, pointe vers le 
bas, en superposant les repères du panier et 
ceux marqués à 5 cm des angles de la ligne 
de base. En résumé les angles dépassent de 

5 cm le centre devant et le centre dos. 

• 2- Épingler le 2ème triangle sur le bord 
supérieur du panier du côté l’opposé du 1er, 
endroit contre endroit, pointe vers le bas, en 
superposant les repères du panier et ceux 
marqués à 5 cm des angles de la ligne de 
base. En résumé les angles dépassent de 

5 cm le centre devant et le centre dos. 
Les angles des deux triangles se chevauchent 

sur 10 cm. Il est possible de procéder à un 
préassemblage en surfilant tout le pourtour au 
point zigzag. Ceci facilitera l’assemblage final.
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La doublure

• 1- Confectionner la doublure en suivant  
le principe et les photos des étapes 4 & 5  
du chapitre 2 (Réalisation de l’extérieur  

du panier noué). 

• Épingler les pièces E, endroit contre endroit. 
Coudre les deux côtés et le fond à 1 cm du 

bord en laissant une ouverture d’une dizaine 
de centimètres dans le fond pour retourner.
• Superposer les coutures de côtés sur la 

couture du fond pour former les angles. Tracer 
un trait de 12 cm, perpendiculaire à la couture 
côté/fond, centré sur celle-ci, et à 6 cm de la 
pointe. Coudre sur le trait. Couper l’excédent 

de tissu et surfiler.
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L’assemblage final

• 1- Insérer la doublure dans le panier, 
endroit contre endroit.  

Vérifier que les triangles et les anses, pris 
entre le panier et la doublure,  soient bien à 

plat. Bien faire correspondre les coutures de 
côtés. Coudre sur tout le pourtour à 1 cm du 
bord. Rallonger le point pour compenser les 

surépaisseurs.

• 2- Retourner par l’ouverture laissée dans la 
doublure. Bien repasser à température faible 

ou à travers un linge. 
Fermer l’ouverture au point invisible.

Il ne vous reste plus qu’à faire un joli nœud 
avec les extrémités des deux triangles.

Et c’est fini! Admirez votre œuvre!
J’espère que vous vous êtes bien amusées!

Il ne vous reste plus qu’à partager vos photos 
sur le blog collectif des  

Valiste’philes en folie
http://lesvalistephiles.canalblog.com/ 

Si vous n’êtes pas encore inscrite, pour 
recevoir une invitation et y participer, envoyez-

moi votre demande par mail  
à dame-valiste@orange.fr en indiquant votre 
pseudo, votre mail et l’adresse de votre blog  

(si vous en avez un).

Merci pour votre participation  
et à bientôt !
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