Avec

Maison

Niveau

Sans

LES PANIERS
SUSPENDUS

C’est facile, suivez le fil ...

En collaboration avec caminuksuk
www.carninuksuk.com
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Mon Shopping pour 3 paniers de 15 x 15 cm
3 plaquettes de 3 boutons colorés “confettis”
3 pinces à motif papillon (ou autre)
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1 / Je découpe…

2 / Je plie…

… un rectangle de 50,5 x 17 cm dans chaque toile
cirée et dans chaque toile coton. Puis je découpe
des cercles de 17 cm de diamètre dans ces mêmes
tissus.

… en 2 chaque rectangle de toile cirée endroit
contre endroit pour obtenir des rectangles de
25,2 x 17 cm, puis je couds les côtés de 17 cm à 1 cm
du bord pour former un cylindre.

3 / J’assemble…

4 / Je renouvelle…

… chaque cylindre au cercle de même couleur pour
former un panier que je retourne à l’endroit.

… les opérations 2 et 3 dans les toiles coton sans
les retourner pour créer la doublure. J’enfile
chaque panier (à l’endroit) dans chaque doublure
(à l’envers) en faisant correspondre les bords du
haut. Puis je couds à 1 cm du bord en laissant 10 cm
d’ouverture pour retourner les paniers à l’endroit.

5 / Je donne…

5 / J’épingle…

… la forme à mes paniers. Puis je couds l’ouverture
de 10 cm pour fermer le tout. Je customise avec
3 boutons colorés*

… le ruban sur les côtés extérieurs des paniers
diamétralement opposés en laissant 20 cm entre
chaque ranger des couverts ou des ustensiles
panier. Dès que je suis certaine de la symétrie,
je couds en croix solidement les rubans sur les
paniers côté par côté en formant une anse de
50 cm sur le panier du haut. Je dispose dans
chaque panier un pot de plantes aromatiques
ou fleuries.

J’ADORE LES PLUS
Je peux utiliser ces paniers
pour ranger des couverts ou des
ustensiles pour barbecue.

Retrouvez toutes nos fiches créatives sur www.mondialtissus.fr
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20
 cm de toile cirée pop
2
 0 cm de toile cirée pois
2
 0 cm de toile cirée fleurs
3
 x 20 cm de grosse toile coton pour les
doublures (vert, rouge et orange)
2
 10 cm de ruban gros grain orange

07/10/13 12:05

