Le panier
de Pâques

Vous mangez des fruits, des champignons et du camembert à la maison? Parfait !
Gardez les boîtes et suivez le guide. Je vous montre comment réaliser
un petit panier de Pâques récup’ pour la chasse aux œufs ! Vous pouvez aussi le réaliser
avec votre enfant qui se fera un plaisir de choisir ses coloris pour un panier sur-mesure.

Il faut :
1-u
 ne mini cagette de fruits
ou champignons en balsa
2 - un coupon de tissu d’environ 50 x 50 cm
3 - une boîte de camembert
4 - un pistolet à colle
5 - une paire de ciseaux cranteurs
6 - une paire de ciseaux
7 - du ruban à pompons
8 - de la feutrine

Par ici la suite !
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Posez votre panier au centre
de votre coupon de tissu et estimez la surface
nécessaire pour le recouvrir.

Découpez le tissu aux ciseaux cranteurs
en laissant une marge de 5 cm au-dessus
du bord du panier.

Posez le tissu à l’intérieur du panier.

Découpez le surplus des angles
aux ciseaux cranteurs.

Par ici la suite !
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Avec les ciseaux, faites une encoche
dans le tissu, au centre des 2 longueurs
du panier, afin ensuite d’y faire passer l’anse.

A l’aide du pistolet à colle,
fixez le tissu au bord du panier.

Pour réaliser l’anse du panier :
ôtez le fond d’une boîte de camembert
pour n’en garder que le contour.

Fixez le ruban à pompons sur l’anse
avec le pistolet à colle.

Par ici la suite !
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Veillez à laisser 1 cm de bois
de chaque côté de l’anse.

Rentrez l’anse dans les encoches laissées
à cet effet et fixez chaque côté
avec un point de colle.

Pour décorer le panier, découpez une forme
simple dans un morceau de feutrine
(ici une tête de lapin, un triangle pour le nez
et deux oreilles).

Collez les oreilles et le nez sur la forme grise et
dessinez des yeux et les moustaches
à l’aide d’un feutre.

Par ici la suite !
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Fixez la figurine sur un côté du panier
avec un point de colle.

Et voilà un panier prêt
pour la chasse aux œufs !

I Réalisé par Magali du blog http://rosalieandco.canalblog.com I

