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Descriptif :  
 

Panière : De forme carrée, en 2 matières, coton uni ou coton imprimé, et doublé en éponge nid-abeille formant un 

revers pour apporter de l’élégance et de la tenue. Corps renforcé. Peut contenir jusqu’à 16 disques. On peut utiliser de la 

gaze de coton en remplacement de l’éponge Nid-abeille. 
 

Disque démaquillant :  
Le disque démaquillant est composé de deux épaisseurs.  Une face éponge nid-abeilles ou gaze de coton, ultra 

absorbante et une face micro-polaire ultra douce en éponge de Bambou. Il conserve un toucher doux et un bel aspect, 

même après plusieurs lavages. Il possède des propriétés naturelles antibactériennes. il sera donc idéal pour les peaux 

sensibles des enfants et des adultes. 

De forme carré de 10 cm de côté, en éponge bambou, doublé d’éponge nid-abeille, facilitant sa prise en main 

et son entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien : 

• Eponge Bambou : 40% bambou – 40 % polyester – 20% coton ; poids : 305 g/m² ; qualité supérieure 

• Eponge Nid d’abeille : 100% Coton – poids : 320 g/m²  

 

Conseils : Si l’eau courante est calcaire, n’hésitez pas à rajouter de l’adoucissant ou une cuillère de vinaigre blanc 

pendant le lavage.  
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BESOINS  

 

1. CONCEPTION  
- 1 feuille A4 et 2 feuilles A3 pour tracer le patron de la panière  

  et des 8 disques  

- Règle de 30 cm, équerre, compas, crayon, gomme  

 

2. REALISATION DES PRODUITS : 1 panière + 16 disques 
- Matière principale du corps, imprimée ou non :     

   Coupon de 25 cm de hauteur x 50 cm de long  

- Eponge Nid d’abeille :  

   25 cm de hauteur en 140 cm de large (laize) 

- Eponge en Bambou :  

   Coupon de 25 cm de hauteur x 90 cm 
- Toile thermocollante rigide (pour la panière) :  

           Coupon 25 cm de hauteur x 50 cm de long 

- 1 Bobine de fil assortie 

- Piqueuse plate (301) + nécessaire de couture + fer et/ou presse 
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1. CONSTRUCTION 
 

1.1 Disque démaquillant 
- Le disque s’inscrit dans un carré de 10 cm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             Fig 1                                        Fig 2                                                Fig 3  

 

1.2 Panière  

 

                       
 

                                  Fig 4                                                                                   Fig 5 
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Avec valeurs de couture 

 



N° Etapes de conception des disques Croquis / Remarques 

01 
Sur feuille A3, à 1 cm de chaque côté d’un 

angle, construire un carré de 10 cm  

         

02 
Ajouter une valeur de couture de 1 cm, tout 

autour 

03 
Inscrire les renseignements utile : Nom du 

modèle, référence, DL , nombre de fois à 

couper 

04 
Reproduire le carré 8 fois (Utiliser une 

feuille supplémentaire pour le tracé de 2 

disques) 

Fig 3  

 

 

N° Etapes de conception de la panière Croquis / Remarques 

01 
Sur une feuille A3 horizontale, à 3 cm du 

bord, construire un rectangle 220 x 210  

220 mm de large 

210 mm de hauteur 

02 
Situer les points à 55 mm de chaque côté des 

angles inférieurs, permettant de construire le 

fond de la panière, à l’aide de la règle.  

 

 

03 

A partir de ces points,  

- à l’aide du compas définir le point 

d’intersection. 

- Ou à l’aide de l’équerre, tracé des 

perpendiculaires 

 

   

04 
Tracer le fond du patron de la panière, en 

réunissant les points à la règle. (Fig4) 

 

 

05 
Inscrire les renseignements utiles : DL, la 

ligne de milieu à placer au pli de la matière 

d’œuvre, le nom du modèle… 
Fig 4 

06 
Ajouter les valeurs de couture : 

Assemblage / Coulissage = 1 cm  

Découper le patron tout autour. 
Fig 5 
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2. PLACEMENT / COUPE 
 

Valeurs de couture 

Assemblage 1 cm - Fond et coté de la panière 

Coulissage 1 cm 

- Haut de la panière 

 

- Contour disque 

 

2.1 Nomenclature : 

 

5 16 
Disque démaquillant 

Eponge Nid d’abeille Ou Gaze de coton 

4 16 Eponge en bambou  

3 1 Renfort corps du dessus de la panière Toile thermocollante rigide  

2 1 Doublure de la panière Coton   

1 1 Corps de la panière  Coton   

Rp Nb DESIGNATION MATIRE RENSEIGNEMENT 

 

2.2 Placement / Coupe 

 

N° Etapes du placement / Coupe Croquis / Remarques 

01 

Dans le tissu imprimé de la panière : 

- Créer un pli parallèle à la lisière, en 

respectant la surface utile pour le patron 

de la panière 

- Positionner le patron au pli 

- Epingler le patron de la panière 

- Découper tout autour du patron. 
             

02 

Dans le Nid abeille : 
 

- Plier le coupon, lisière sur lisière, endroit 

à l’intérieur 

- Positionner le corps de la panière au pli 

marchand 

- Positionner les disques dans le respect des 

sens du tissu 

- Epingler les patrons 

- Découper tout autour des patrons  

 

       Pli                                                                    Lisière 
 

 

03 

Dans l’éponge Bambou 

 

- Plier le tissu en respectant les sens du 

tissu  

- Placer les patrons dans le sens chaîne 

- Epingler 

- Découper les disques      pli 

04 

Dans le thermocollant : 

- Couper un corps selon le procédé de 

l’étape 01 

 

- Thermocoller le dessus du corps 
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1. CONDITIONS TECHNOLOGIQUES 

 

Machine(s) Outillage 

Type 
 

 

 

Réglet 

Epingles  

Ciseaux 
Type de 

point 
301  Presse 

Fer à 

repasser 
Réglage 

du point 

5 points / 

cm 
 

 

2. FABRICATION 

 

Réalisation d’un disque 

N° Désignation des opérations Schémas Renseignements 

01 

Superposer un disque de bambou et un 

disque en Nid d’abeille, endroit contre 

endroit (-o- contre -o-) et 

Coulisser en laissant une ouverture de 4 

cm  
 

Laisser une ouverture de 5 cm, sur un 

coté 

    

02 

Retourner disque sur l’endroit (-o-) 

 

Contrôler la qualité du coulissage  

Ressortir les angles 

Absence de trou 

    

05 
Repasser disque en plaçant la couture sur 

le bord 
 

 

06 Surpiquer contour disque  En fermant l’ouverture 
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Réalisation de la panière 

N°         Désignation des opérations                    Schémas Renseignements / Photos 

01 

Pour les 2 éléments du corps : Coton 

imprimé et Nid abeille 

 

- Assembler bord à bord, le côté et 

fond de la panière 

 

 
 

02  
Repasser les assemblages précédents, 

couture ouverte  

 

03 

Assembler angles.  

Sur un des 2 angles, les coutures de côté 

et fond sont face à face. 
 

 

04 

Retourner la doublure de la panière sur  

-o- (Eponge nid abeille) 

L’insérer dans le corps en Coton 

imprimé : 

couture de côté face à face 

         

05 

Coulisser le haut de la panière, tout 

autour en laissant une ouverture pour 

retourner 
 

    

06 

Ressortir les angles du fond de la panière 

(sur le corps du sac et la doublure Nid 

abeille) 

Retourner la panière sur -o- 

Repasser en respectant le roulé couture : 

assemblage visible sur le bord du corps 

(coton imprimé)           

07 
Surpiquer bord coulissé à 2 mm, sur la 

face en Nid abeille  

     

08 

Retourner pour former le revers 

Couper les fils 

Contrôler la qualité de tous les éléments 

Insérer les disques démaquillants. 
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