
Bonjour à tous !!!
Pour répondre à 

la demande de Floflo,  
j'ai refait un pied de cette 

jardinière pour fleurs séchées 

et vous livre les photos des opérations successives ... 

Voici ce que j'écrivais en avril 2009 : 

"J'ai croisé ce modèle voici plus d'un an sur un site japonais...

J'avais imprimé la photo,
donc plus d'infos sur l'auteur,

ni sur son site !
:-(((

J'ai recherché assez longtemps hier sur Google,
mais en vain pour l'instant.

Si quelqu'un a les renseignements,
 je veux bien préciser bien sûr ..."

Alors, moule à cake ou jardinière ???

En tous cas,
je me suis bien servie du premier

pour trouver les proportions du second !



Les pieds,
malgré d'autres essais,

 ressemblent eux à ceux de l'original ...

Et un petit montage pour voir l'effet
en plus court ?

Sympa aussi,
je trouve ! 



Un peu osé le tissu des pieds,
 mais j'avais décidé de ne rien acheter de nouveau pour si peu ...

Et le reste était fait ...
J'ai donc fait prendre l'air à mon mètre cube de tissus  !!!

 

  

Chaque pied est composé de deux pièces symétriques, 
reliées par une charnière en tissu. 

J'ai utilisé du carton de 2 mm d'épaisseur. 

****************** 

a) L'empreinte d'un demi-pied
sur quadrillage au carreau de 1 x 1 cm

pour reproduction facile :



 

  

b) Pour 4 pieds, on aura besoin de 4 x 2 pièces. 

Attention à la symétrie. 

Travailler par retournement pied par pied ... 

  

  



 

  

  

  c) Découpe de chaque pièce. 

  

 

  

  

d) Poncer les pièces par paire. 



  

 

  

  

  

  e) Préparer une cale de 4 mm d'épaisseur 

en assemblant 2 morceaux de carton. 

  



 

  

  

  

  f) Coller les pièces en vis à vis sur le tissu 

en utilisant la cale. 

Bien vérifier les hauteurs lors du collage. 

  

 

  

  

  

g) Marquer la réserve tout autour à 4 mm. 

Encore s'aider de la cale 



en la prenant dans l'autre sens. 

  

  

 

  

  

  

h) Ce qui nous donne : 

  



 

  

  

  

i) découper avec précision. 

  



 

  

  

  

j) commencer par remborder les courbes 

à gauche et à droite. 

  



 

  

  

  

k) Si besoin, donner un petit coup de cutter 

à l'extérieur de la courbe, 

au niveau des angles ( 1 petit mm !!!) 

  



 

  

  

l) Les 2 côtés sont collés. 

  



 

  

  

m) Détail d'une extrémité. 

  

 

  

  

  



n) Descendre le tissu contre les chants du carton 

en résorbant le tissu 

et en s'aidant de la cale de 4 mm. 

  

 

  

  

  

o) Extérieur terminé. 

  

 

  



  

p) Prendre l'empreinte du tour du pied. 

Passer un léger film de colle 

sur le trait de crayon. 

Laisser sécher, puis découper. 

Ajuster légèrement. 

  

 

  

  

  

q) Coller sur l'envers du pied 

en descendant bien le tissu dans la charnière, 

contre le carton. 

  



 

  

  

  

r) J'ai trouvé plus facile de couvrir 

tout l'intérieur du pied de tissu, 

mais seul le bas est visible ... 

  

  

 

  



  

Remarque 1 :

Petit rappel des mesures de la jardinière ...
On peut utiliser toutes les mesures désirées, 

de longueurs et de largeurs,
mais en respectant le décochement de 2,5 cm, 
il me semble que la réalisation est équilibrée.

 

  

Pour info, 

le rectangle de fond de ma jardinière mesure 

27 cm x 8 cm 

  

Remarque 2 :

J'avais rédigé, en 2009 aussi, 

un tuto d'une corbeille d'été 
pour le site Femme2décoTV.



 

  

1) Aller sur le site, rubrique tutoriels : 

http://www.femme2decotv.com/tutoriels.php

  

2 ) Dans rechercher, 

taper  " corbeille d'été " 

  

Si vous oubliez les poignées, 
vous pourrez y retrouver 

le mode de gainage du tour de la jardinière ... 

 

  Bonne découverte à tous !!! 

Bon cartonnage à Floflo ... 

A bientôt. 
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