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Fourniture de Gütermann creativ
Fils à coudre universel, fils de soie pour la 

broderie dans des coloris coordonnés,  tis-

sus en coton Véro‘s world by Gütermann, 

collection Lizzy‘s Garden; 40 cm des oise-

aux sur fond rose (tissus extérieur), 40 cm 

de losange beige (doublure intérieure); 18 

x 15 cm des cœurs fond bleu clair (pour 

l’appliqué forme ovale); 1 bande de 6 x 

95 cm (biais) et 1 autre de 6 x 50 cm (le 

nœud) dans le tissu à carreaux vert; Colle 

à tissus Gütermann 

En plus : molleton coton « Sew Simple »

outil pour guide-passe (ref 610 190) 

découpe
(N‘oubliez pas d‘ajouter les marges de 

couture)

2 rectangles de 28 cm de large x 33 cm 

de haut dans les oiseaux idem dans les 

losanges. 

2 rectangles de 18 cm de large et 24 cm 

de haut dans les oiseaux idem dans les 

losanges. 

1 rectangle de 28 x 66 cm et 2 rectangles 

de 18 x 24 cm dans le molleton coton 

SANS MARGE DE COUTURE.

L’ovale pour l’appliqué dans le tissu cœur 

fond bleu clair.

Instructions pour la réalisation
Les assemblages se font endroit contre 

endroit. Attention au sens des motifs

1. Placez endroit contre endroit les deux 

grands rectangles avec les oiseaux et 

cousez les dans la largeur du bas. Encollez 

le molleton 28 x 66 cm sur cette longueur. 

Cousez également endroit contre endroit 

les grand rectangles avec les losanges.

2. Encollez les 2 rectangles de molletn 

18 x 24 cm sur les côtés avec oiseaux  et 

cousez les cotés avec les oiseaux, avec le 

grand rectangle avec les oiseaux. La cou-

ture d‘assemblage des deux grands rec-
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tangles doit se placer au milieu de la petite 

largeur des cotés de la panière. Vous obte-

nez l‘extérieur de la panière.

 

3.  Placez votre appliqué forme ovale et réa-

lisez la broderie.

4. Cousez les cotés et le grand rectangle 

avec les losanges. Vous obtenez la doublure 

intérieure. 

5. Enfin, placez endroit contre endroit  

l‘extérieur et l‘intérieur de la panière et 

cousez les ensemble en  laissant une ou-

verture de 15 cm environ. Retournez l‘en-

semble et placez le biais (6 x 95 cm) sur le 

haut. Coudre ensuite la bande de 6 x 50 cm, 

endroit contre endroit dans la longueur et 

retournez avec l’outil guide-passe. 

6.  Fermez les deux extrémités en faisant un 

petit rentré et un point invisible, repassez et 

faites un joli nœud.

7.  Prenez la corbeille et rabattez le haut 

légèrement de façon à laisser apparaitre le 

tissu intérieur au-dessus de l’ovale brodé.

8.  Placez le joli nœud avec un petit point 

à droite au-dessus de l’ovale sur le rebord.



4


