
Le panier de loilette

Voici l'un des ouvroges les plus roffinés de ce livre. ll offre l'ovontoge de pouvoir être réutilisé
pour un outre usoge por lo suile. Le ponier suivro Bébé de so chombre à lo solle de boins ou oil-
leurs en l'occompognont de tous les occessoires nécessoires à so toileTte. On rongero dons les poches
du pourlour: brosse, peigne, bondes, shompooing, loit de beouté, etc. el on poruro ou milieu ses
vêtemenls de rechonge, couches, bovoir, petit linge, etc.
Le ponier peul ovoir différentes formes, à bords droits ou évosés (croquis A, B, C, D).
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- 
Un ponier à onse (celui-ci est du type "ponier à

cerises").

- 
Peinture brillonte et pinceou.

- Tissu lovoble, environ 80cm en gOcm de lorge et
f il ossorti.

- Ciseoux, épingles, oiguille, mètre.

- 
Rubons éiroits de teintes postels, 4 à 5 m de pré-

férence sotinés.

- 
Petiies f leurs qrtificielles de teintes posTels.
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Réolisotion:

Loquez le ponier d'une iolie teinte postel, une couleur vive risqueroit de lui
donner un peiit ospect pique-nique.
Mesurez lo houteur du ponier, coupez une bonde de tissu de cette
houteur en lui oioutont 3cm. Pour lo longueur de lo bonde,
mesurez-lo en entouront le hout du ponier ovec le tissu et en lui
oioutont 2cm (croquis 1).

Foites un petit ourlet en hout de lo bonde (croquis 2).

Coupez dons le même tissu une ouTre bonde de même longueur
mois oyont 3cm de moins en houteur que lo première. Ourlez le
hout. Posez les deux bondes l'une sur l'outre en foisont un rentré
en bos de Io bonde lo plus étroite. Épinglez ou bôtissez, puis piquez or,
cousez de A à B (croquis 3).

Divisez ensuiie en poches en foisont des piqûres verticoles (croquis 4). ,_,j ,_ 
:-

Assemblez lo bonde en rond por une couTure (croquis 5).
Posez le fond du ponier sur le tissu restont et coupez une pièce de tissu de ce formot.
Assemblez le tour et le fond por une couture en fronçont lo bonde du tour ou en lui foisont quelques plis si néces-
soire, pour mieux l'oiuster (croquis 6). Les plus hobiles peuvent utiliser une couture robottue.
Posez cetie gorniture de lissu dons le ponier ei fixez-lo ovec des points invisibles, mois solides (croquis 7).
Entourez l'onse ovec des rubons de couleur el fixez-les por quelques points à leurs extrémités oinsi que de petites
fleurs qrtificielles. Des rubons fins noués et fixés près des fleurs complèteront I'ouvroqe.

Ce rovissont ponier pourro être réolisé por lo momon,
ovont l'orrivée du bébé...
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