Tuto Porte Mug
Il vous faut (coutures comprises)

Pour la paniere :
2 rectangles de tissu extérieur 22 x 20 cm
2 rectangles de tissu intérieur de 22 x 20 cm
2 rectangles de molleton de 22 x 20 cm
Pour la bande de fermeture :
1 rectangle de tissu ext. de 46 x 15 cm
1 rectangle de tissu int. de 46 x 15 cm
1 rectangle molleton de 46 x 15
Pour L’anse, et la pochette thé
1 rectangle tissu int. de 19 x 9 cm et 19x9 viseline
2 carrés tissu ext.de 10 x 10 cm
Réalisation de la panière
- Coudre endroit contre endroit les 2 rectangles de tissu ext. et un rectangle de
molleton sur 3 côtés (couture en pointillé)
- Coudre endroit contre endroit les 2 rectangles de tissu int. et un rectangle de
molleton sur 3 côtés(couture en pointillé) sans oublier de laisser ouverture 6 cm.
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- Pour les fonds sur parties int et ext, faire correspondre la couture du fond et du
côté , pour obtenir un triangle de 6cm de base, coudre sur cette base de 6 cm.
Couper le surplus.

6 cm

- Retourner sur l’endroit la partie int. et la glisser dans la partie ext.(non retournée)
les tissus se retrouvent endroit contre endroit.
- Coudre le haut à 0,5 cm tout autour , retourner
- Repasser et surpiquer le bord
- Fermer par petits points l’ouverture de la partie int.
- Retourner le haut sur 3 à 4 cm

Bravo votre panière est terminée

Réalisation de la bande de fermeture
- A l’aide d’un bouchon de lait arrondir les angles sur 1 des petits cotés des tissus,
int. , ext. , et molleton.
- Thermocoller la viseline sur la bande de 19 x 9. Plier 2 grands cotés sur le milieu
et replier une nouvelle fois, coudre au bord et surpiquer l’autre coté. Repasser.
- Préparer une petite poche à thé, coudre sur 3 côtés les 2 carrés de 10x10 cm
retourner , replier sur l’int. la partie non cousue. Repasser.
- Positionner la poche thé sur le grand rectangle tissu int. à 16 cm du bord arrondi,
coudre sur 3 cotés ( la partie libre est côté arrondi )
- Positionner Les 2 rectangles ext. et int. endroit contre endroit et le molleton.
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- Insérer l’anse à 11,5 cm du bord arrondi entre le tissu ext. et int. et une attache
bouton coté arrondi
Anse à 11,5cm du
bord arrondi
Bride

Bord arrondi
Poche à thé
à 16,5cm du
bord arrondi

Coudre sans oublier de laisser libre la partie opposée au bord arrondi. Retourner ,
repasser , fermer et surpiquer ou pas tout autour.
Et voilà il vous reste juste à coudre la bande sous le retour de la panière par 2
petits points et un bouton pour la fermeture de la bande
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