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> Tutoriel couture <

Corbeille à pain et étui à couverts

Ce joli set de table se compose d’une corbeille à pain et de quatre étuis 
à couverts ; c‘est un projet de couture qui vous met immédiatement dans 
l’esprit du printemps. Avec leurs jolies dentelles aux fuseaux, les étuis à 
couverts donnent à votre table une note printanière. 
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Corbeille à pain et étui à couverts : matériel nécessaire
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•	 0,5	m	de	tissu	extérieur	 	
•	 0,5	m	de	doublure		
•	 0,7	m	d’entoilage	pour	empiècement		
•	 1,3	m	de	galon 

•	 1	x	fil	



Découpez dans chaque tissu (tissu extérieur et doublure à fleurs) un cercle de 20 cm de diamètre et un 
rectangle de 24 cm x 59 cm. Dans l’entoilage thermocollant, découpez un cercle de 20 cm de diamètre et 
un  rectangle de 16 cm x 59 cm.  Coupez une longueur de dentelle de 60 cm.

Repassez l’entoilage thermocollant sur l’envers  
sur le cercle et le rectangle de tissu extérieur.   
L’entoilage ne recouvre la partie principale que sur 
16 cm de haut car le revers de la corbeille une fois 
terminée ne doit pas être renforcé par l’entoilage.  
Posez les deux rectangles endroit sur endroit,  
épinglez et fermez-les en cylindre en laissant  
un surplus de couture de 1,5 cm.  Aplatissez  
les surplus de couture en les écartant au fer. 
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Cousez le cylindre sur le cercle correspondant. 
Maintenant, nous avons deux corbeilles à pain,  
une extérieure et une intérieure. 

Corbeille à pain



Retournez la corbeille et repassez le bord  
supérieur. Fermez maintenant la partie  
laissée ouverte. 

Épinglez le galon sur le bord de façon à  
ce que les petites dents dépassent du bord.  
Piquez à la machine.
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Insérez les deux éléments de corbeilles l’un dans 
l’autre en les posant endroit sur endroit  et piquez 
les bords supérieurs l’un sur l’autre.  Attention :  
il faut garder une ouverture pour retourner.  
Elle sera cousue plus tard à la main. 
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Corbeille à pain



Votre corbeille à pain est maintenant terminée !

Pour quatre étuis à couverts, coupez quatre rectangles de 40 cm x 14 cm dans le tissu extérieur  
et la doublure à fleurs.  Coupez quatre longueurs de dentelle de 15 cm.  

Posez le tissu extérieur et la doublure à fleurs, l’un sur l’autre, endroit sur endroit, et piquez une fois sur  
le pourtour avec un surplus de couture de 1 cm.  Vous devez laisser une partie ouverte sur le côté long 
pour retourner.  
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Corbeille à pain et étui à couverts

Instructions pour les étuis à couverts
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Coupez les coins de l’étui et retournez.   
Vous pouvez former des angles propres en 
poussant le tissu avec une aiguille à tricoter.  
Repassez le rectangle.
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Épinglez la dentelle aux fuseaux sur un des côtés courts du tissu extérieur de façon à ce que les petites 
dents dépassent du bord.  Piquez la dentelle et retournez les extrémités vers l’arrière. 
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Fermez maintenant la partie laissée ouverte en la 
cousant à la main. 

étui à couverts
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Repliez le côté long avec la dentelle sur 14 cm et piquez la partie repliée pour former une poche. 

Votre étui à couverts est maintenant terminé ! 

> Amusez-vous bien ! <


