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N°104.764 - corbeille tissu
Idée bricolage

Matériel :
30 x 50 cm tissu coton (intérieur)
30 x 50 cm tissu coton (extérieur)
30 x 50 cm Vliesline a repasser

Corbeille tissu
Pratique

Repasse la Vliesline sur l‘envers du tissu. 
Fais-toi aider par un adulte. Respecte bien 
les informations de repassage du fabricant. 

Assemble les deux tissus endroit sur endroit 
et marque la ligne de couture à 1 cm le long 
des bords.  Couds ensemble les bords avec 
un point droit (longueur du point 3 - 4 mm).

coutures comprises
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N°104.764 - corbeille tissu
Idée bricolage

Déplie les tissus. Plie dans la longueur 
la pièce de tissu afi n que la couture se 
rejoignent exactement et que les tissus se 
superposent endroit sur endroit. Couds les 
couches de tissus ensemble, le long des 
bords.

Retourne ce tube en tissu afi n que le côté 
„endroit“ soit à l‘extérieur. Plie maintenant 
le tissu bleu clair extérieur vers l‘intérieur. 
Sur le bord inférieur il y a 4 couches de tissu 
superposées que tu piques ensemble avec 
un point droit. Lisse le surplus de couture 
avec de larges points en zigzag (largeur du 
point 4 mm, longueur du point 3 mm).

Maintenant tu couds les coins afi n que ta 
corbeille recoive une forme. Pour cela, 
sépare les tissus sur les côtés et place-les 
avec le bord latéral ou la couture latérale 
sur la couture inférieure. Marque une ligne 
perpendiculaire aux bords latéraux, à une 
distance de 6 cm du coin. Couds avec un 
point droit le long des deux lignes. 

Coupe les coins cousus à 1 cm de la 
couture.  Termine en cousant les bords 
avec un point zigzag large (largeur du point 
4 mm, longueur du point 3 mm)

Retourne ta corbeille de sorte que le tissu 
uni soit à l‘extérieur et place la corbeille en 
tissu par dessus. Plie le bord supérieur vers 
l‘extérieur.  Cela donne plus d‘eff et mais 
également un meilleur maintien.

Idée créative du livre „Näh mit - Die Kindernähschule“


