Panier dodu
Matériel :
Crayon. Papier patron
ou calque.
Machine à coudre.
Nécessaire à couture.
Fer à repasser

Fournitures :
- Tissu extérieur: 50cm x 90cm
- Tissu intérieur: 30cm x 90cm
- Ouatine à quilter:30cmx90cm
- Toile thermocollante :
30cm x 90cm
- Fil assorti.
- 4 boutons.

Textile et fantaisie Marie-Jo 2015-2016

Réalisation :
- Recopier la pièce de patron.
- Couper à l’aide de ce patron ,et en ajoutant 1cm de couture, 6 fois la forme dans:
Le tissu extérieur, le tissu intérieur, la toile thermocollante, la ouatine.
- Couper aussi 2 x 34cm x 7,5cm pour les anses et 1x 59cm x 7cm pour le haut du panier
- Fixer à l’aide du fer à repasser la toile thermocollante sur l’envers des pièces en tissu intérieur, sur la bande haut
du panier et sur les deux anses.
- Coudre les 6 pièces en tissu extérieur, les 6 pièces en tissu intérieur en laissant , pour la partie intérieur une partie
non cousue pour retourner le panier en fin de travail.
- Sur le panier en tissu extérieur coudre avec un point zigzag chaque pièce de ouatine.
- Préparer les anses : coudre les extrémités, les retourner , puis en repassant faire un rentré de 1cm sur les longueurs. Repasser et faire une surpiqure à 2 mm des bords . (mettre en attente)
- Préparer le haut du panier :coudre ensemble les extrémités de façon à obtenir un bracelet. Repasser, plier en deux
pour obtenir une bande large de 3,5 cm.
- Epingler le bracelet sur la partie haute du panier en tissu extérieur côté endroit . Epingler par dessus ,le panier en
tissu intérieur, endroit contre endroit. Piquer les 4 épaisseurs ensemble. Retourner le travail par la partie laisser
ouverte.
- Fermer l’ouverture à petits points .
- Repasser
- Positionner les anses, les fixer avec quelques points à la machine à coudre.
- Coudre les boutons.

Droit fil

Panier dodu

Ajouter 1cm de couture.
Couper 6 fois dans :

Le tissu extérieur

Le tissu intérieur

La ouatine

La toile thermocollante.

Couper en tissu
extérieur:
2x 34cm x 7,5cm (anses)
1x 59cm x 7cm (haut du panier

Témoin : 5cm

