
Et si vous avez une machine à broder, peut-être 
avec des motifs Disney, vous pouvez y ajouter 
une belle broderie. 

Ecologique, lavable et original !
Réalisez votre cabas en mailles filet pour 
transporter vos provisions à partir de 
chutes de tissu en coton. 

CABAS EN MAILLES FILET 

©Disney – Les motifs Disney sont uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Aucune licence n’est accordée pour l’utilisation commerciale de ces motifs et une telle utilisation est donc formellement interdite. 



FOURNITURES NECESSAIRES

Pour un cabas de 30 x 37 cm, coupez les pièces 
suivantes (dimensions rabats inclus) :

§ Filet 33 x 76 cm, maille filet ou tulle 
§ Coton 33 x 12 cm (bas) 
§ Coton 5 x 33 cm (tunnel) 
§ Ruban satin de 80 cm ou cordon fin 
§ Fil à coudre assorti 
§ Craie ou épingle

Pour la broderie :
§ Utilisez un renfort de broderie déchirable et un renfort 

de broderie hydrosoluble  
§ Fil à broder 



• Pliez le filet en deux, et marquez la 
ligne de pliage à gauche et à droite 
(avec de la craie ou une épingle)  • Pliez et repassez les bords dans la longueur de la 

pièce de coton « bas » à 0,8 cm

• Pliez et marquez également 
le milieu sur les côtés.



• Faites correspondre les milieux repérés du filet avec la partie « bas ».
• Maintenez avec des épingles et cousez en surpiqûres le long de la pliure



• Si vous souhaitez broder le filet, veuillez le faire à cette étape 

• Pliez le filet en 
deux et marquez 
la position du 
motif 

• Serrez dans le 
cadre à broder, le 
renfort de 
broderie et le 
filet, en prenant 
soin de ne pas 
trop étirer le filet 

• Si vous utilisez 
une machine à 
broder Luminaire, 
vous pouvez 
même projeter le 
motif sur le tissu 

• Fixez le film 
hydrosoluble 

• Brodez, puis 
retirez 
soigneusement 
le renfort de 
broderie, et 
l’hydrosoluble



• Pliez le filet (avec 
ou sans broderie) 
en deux.

• Assurez-vous 
que les bords de 
couture de la 
partie « bas » se 
rencontrent 
exactement 

• Fermez les coutures sur le côté droit et 
gauche 

Sur la machine à coudre, j'adore le pied «G» 
en combinaison avec le point overlock (surjet)  

C’est un guide pratique pour une jolie finition.

• On ferme les bords longs avec une couture Anglaise (cela donne plus de stabilité) 



• Retournez 
• Travaillez bien les angles 
• Repassez les coutures 
• Utilisez le point droit, pour coudre les 

bords à environ 8 mm (pour que la couture 
précédente soit incluse) 

• Repliez les côtés étroits de la bande 
« tunnel » pour le cordon de serrage 2x 1 cm 
à droite et à gauche et surpiquez près du bord 

• Repassez ensuite un côté des bords longs vers 
l'intérieur d'environ 7 mm 



• Marquez le milieu du cordon sur le côté non plié 
• Épinglez la marque sur le côté gauche du filet 
• Épinglez les extrémités épinglées du côté opposé 
• Et cousez avec un point droit, aiguille au milieu

Assurez-vous que les bords des tissus s’ajustent l’un sur l’autre



• Repliez le côté 
repassé du ruban 
tunnel et cousez le 
long de la pliure

• Pour une plus jolie 
finition, assurez-vous que 
le bord plié du ruban 
chevauche la couture.

• Tirez le ruban ou le cordon de satin et 
nouez les extrémités 

C‘est terminé J




