
PETITS PANIERS

Matériel :

*1 feuille 30*30cm imprimée recto-verso
*1 feuille 30*30cm unie

I. la base du panier
Prendre la feuille imprimée de 30*30cm et tracer avec dos du kuter (pour

faire les plis) un trait tous les 10cm en vertical et en horizontal, on doit ainsi
obtenir 3 colonnes et 3 lignes.
Puis faire un trait au crayon papier au milieu du carré du milieu soit à 15cm du

haut de la feuille de chaque côté.
Puis tracer des traits au crayon papier comme sur le schéma et plier dessus >>
on obtient la boîte.

II. Le chapeau
Prendre la feuille unie, y découper un rectangle de 10*12cm, dans ce
rectangle faire une marque à 5cm et 7cm tracer le pli.

Puis découper avec des ciseaux cranteurs ou une perforatrice festonnée les
bords pour que cela soit beau.

III. L’anse
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Découper un rectangle de 2*20cm dans la feuille unie et pli chaque côté sur
1cm, coller ces 2 bords de 1cm à l’intérieur du chapeau.
Puis pour cacher le collage découper un rectangle de 1.8*10cm et le coller à

l’intérieur du chapeau.
Coller la partie postérieure du chapeau sur la partie postérieure haute du

panier.

IV . La fleur fermeture

Prendre une fleur déjà faite ou bien en fabriquer une avec une perforatrice,
la décorer comme on veut et la fixer sur le panier à l’aide d’une attache
parisienne de manière à ce que le chapeau ce glisse sous le haut de la fleur et

ferme correctement le sac.

V. Décoration du sac

VI. Album accordéon pour l’intérieur, couper une bande de 8.5*30cm dans
la feuille unie, la plier tous les 8.5cm et coller la petite partie à

l’intérieur du panier. Puis coller vos photos sur les rectangles.


