Creaclic.ch - Fiche créative Panier pique-nique aux couleurs de l'été
Envie de relooker un vieux panier pique-nique tout poussiéreux pour vos dimanches ensoleillés ? Rien de plus
simple !! Prenez des tissus acidulés, et redonnez-lui une nouvelle jeunesse.
MATERIEL :

•

tissu vert anis

•

tissu à rayures dans les tons verts

•

ruban beige

•

pistolet à colle

•

machine à coudre, ciseaux, nécessaire de couture
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REALISATION

Habillage du rabat du panier : prenez les mesures du rabat de votre panier et coupez le rectangle correspondant
dans le tissu vert anis. Ne comptez pas de marges pour l'ourlet puisqu'il y aura le biais. Coupez une bande de 5 cm
de large. Pour la longueur mesurez le tour de votre rectangle. Si la longueur de tissu ne suffit pas cousez deux
morceaux ensemble. Pliez ensuite ce biais en deux dans la longueur et repassez-le pour bien marquer le pli. Pliez
sur 5mm à chaque bord et épinglez au rectangle. Cousez à la machine ou à points cachés.
Pour maintenir les assiettes en plastique sur le couvercle de votre panier, cousez un système d'attaches avec le
ruban. Coupez 4 morceaux de 6 cm. Faites un rentré de 5 mm de chaque côté et cousez à la machine. Coupez
1m50 de ruban pour maintenir les assiettes et passez le dans les attaches.

Pour fixer les gobelets couper 40 cm de ruban et coudre. Faites de même pour la
fixation des serviettes avec 65 cm de ruban et cousez dans le sens de la hauteur.
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Habillage l'intérieur : prenez les mesures de votre panier, la largeur, la longueur et la hauteur. Dans le tissu vert anis
coupez les quatre pièces (deux longueurs, deux largeurs) en comptant un surplus de 5 mm pour la couture du fond
et des côtés (en haut il y aura le biais). Dans le tissu rayé coupez le fond en laissant 5 mm de surplus sur les 4 côtés
pour les coutures. Cousez tout d'abord les côtés, terminez en fixant le fond. Comme pour l'habillage du rabat formez
le biais et cousez-le à la machine ou à points cachés. Fixez la housse et l'habillage du rabat tout simplement avec le
pistolet à colle.

VARIANTES
Sur le rabat vous pouvez, pour varier, coudre une grande poche pour maintenir les assiettes et y faire une séparation
pour les verres.
Autre variante pour la fixation cette fois : utilisez des rubans cousus sur la housse et le rabat et passez-les au travers
de l'osier du panier.

http://www.creaclic.ch

©creaclic.ch

