Tuto Corbeille en Tissu
Fournitures
2 carrés de 38 x 38 cm dans un ou deux tissus au choix
(ici de la toile à matelas)
Il est possible d'utiliser un tissu plus fin à condition
de prévoir un entoilage avec de la vieseline.
4 bandes de 55 x 3 cm pour les liens.
1 carré de 19 x 19 cm
4 rectangles de 8 x 19 cm
dans un carton d'une épaisseur de 3 mm
ou dans une feuille de pvc semi-rigide
Personnellement,je préfère le pvc qui permettra le lavage de la corbeille.
Astuce :
J'utilise des sets de table que l'on trouve facilement dans le commerce
(Ikéa, Casa, Gifi, etc...)

Faire un rentré de 1cm au fer à repasser à l’extrémité de chacune des 4 bandes (liens)

Puis un rentré de 0.5 cm sur les 2 bords longs de chaque bande

Plier en 2 et bien marquer le pli au fer.

Sur les 2 carrés, effectuer un rentré de 1 cm sur les 4 bords, au fer à repasser

Piquer les 4 bandes sur toute leur longueur et les couper en 2 pour obtenir 8 liens

Sur l’endroit d’un carré, épingler 2 liens sur 3 côtés à 9 cm des coins
(les liens du 4ème côté seront fixés à la fin)

Superposer le 2nd carré, endroit contre endroit. Epingler et piquer à 1 cm
(en suivant la pliure précédemment faite au fer à repasser)

Dégarnir les coins inférieurs (angles cousus)

Retourner l’ensemble et aplatir les coutures au fer.

Piquer 2 coutures droites parallèles et perpendiculaires au côté non cousu (matérialisées ici par les épingles)

Arrêter la couture 1 cm avant la pliure formée précédemment au fer.

Ajuster en glissant un des 4 rectangles pvc dans une des deux colonnes étroites. Au besoin, si cela force trop ou
déforme la corbeille, retailler les 4 rectangles dans la largeur.

Insérer le premier rectangle pvc dans la partie centrale, en le bloquant bien contre la couture.
Changer le pied de la MAC : on utilise à partir d’ici le pied spécial « fermeture Eclair »
Piquer une couture droite pour emprisonner le 1er rectangle de pvc.

Glisser de chaque côté les 2ème et 3ème rectangles de pvc en les poussant bien contre la couture.

Puis, dans la partie centrale, le carré de pvc, elle aussi bien contre la couture.

Piquer une couture droite pour emprisonner ces 3 nouveaux morceaux.

Glisser à présent le dernier rectangle de pvc dans la partie centrale.

Former un rentré, placer les 2 derniers liens, épingler.

Piquer une dernière couture très près du bord (on peut également fermer à petits points cachés à condition de
fixer solidement les liens)
Il ne reste plus qu’à nouer les liens aux 4 angles pour pouvoir admirer la corbeille terminée !

