
Matériel:
- Une machine à coudre.

- Du tissu nid d'abeille

- Du tissu de coton imprimé

- Du fil assortis

- Optionnel : du

thermocollant 

Coudre un panier décoratif

Réalisation:
P A R  M A R I L Y N E  B L O G  U P C Y C L I N G

A l'aide de la formule fournie en page 4, établissez

le format de votre panier.

Si vous souhaitez monter votre panier dans deux

tissus en coton , je vous conseil de thermocoller le

tissu qui sera utiliser à l'extérieur car cela lui

donnera du maintien.

Niveau de difficulté : 



Assembler vos deux parties en piquant  à 1 cm sur le tour des paniers

Attention il faut laisser une zone qui ne sera pas cousue pour vous permettre de

pouvoir tout retourner.

Repliez vos angles sur l'intérieur.(la couture est

apparente vers vous et cela forme un triangle).

Sur l'envers tracez un trait de la dimension

souhaitée (il représentera la largeur de votre

panier).

Piquez sur ce trait et ensuite coupez le surplus à 1

cm de votre couture

Répétez l'opération pour les deux angles sur les

deux tissus.

Vous obtenez deux parties:

 -l'extérieur de votre panier 

- et sa doublure intérieure.

Il va falloir les placer l'une dans

l'autre.

 endroit contre endroit.

 Le tissus intérieur sera placé en

dessous de la partie en nid

d'abeille (l'extérieur de mon panier)

car quand vous allez retourner votre

ouvrage il sera à l'intérieur.

Après avoir découpé vos morceaux de

tissus .

Pliez les deux hauteurs endroit contre

endroit.

Coudre à 1 cm (réalisez cette opérations

sur les deux tissus)
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Etape 1 :

Tissu N°1

Tissu N°2

Etape 2 :

Etape 3:

Tissu intérieur

Tissus extérieur
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Grâce à votre ouverture retournez votre assemblage.

Mettez le en forme en repassant les bordures et en rentrant votre ouverture.

Pour terminer il faut faire une dernière piqure en nervure tout le tour.
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Formule pour panier à coudre

Pour ce projet Il faut découper 2 rectangles

1 pour l'extérieur (ici en nid d'abeille blanc)

le second pour la doublure intérieure.(ici en coton imprimé)

Pour vous aider voici un support suivant les dimensions que vous allez choisir

a = Longueur du panier + largeur du panier + 2 cm pour la marge de couture (1 cm de

chaque côté.

b = hauteur X2 (en pensant à la partie rabattue) + la largeur + 1 cm de marge 

mon exemple : je souhaite une longueur de 20 cm 

donc 20 cm de longueur  +10 (la largeur souhaitée)+ 2 (la marge)

maintenant la hauteur : je souhaite qu'il fasse 10 cm de haut donc : 10 + 2 cm (pour la

partie rabattue)*2 + 10 (de largeur) + 1 ( pour la marge)

je découpe donc deux morceaux de 32 cm de large * 35 cm de haut 

la hauteur sera la partie coupée dans le droit fil.

Pour renforcer votre panier vous pouvez le thermocoller

a

b


