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Préparer les pièces  

• Mesurer les dimensions du caddie (65x35x25 cm)  

• Couper les pièces de tissus wax et de toile 

imperméable en fonction des dimensions du caddie en 

ajoutant les marges de couture :  

− Le corps du caddie (68x124cm) 

− Le fond du caddie (28x38cm)  

− La poche pour la baguette (18x40cm) 

− Superposer et surfiler les coupes de wax et de toile 

Matériel  
• Une armature de caddie 

• 1,5 m de tissu wax africain 

• 75 cm de toile à sac imperméable 

Un caddie  pour le marché 
 
Voilà un  caddie  printanier qui donne envie 
de faire le marché et de rapporter des 
légumes,  des fruits et des fleurs. On a même 
pensé à une poche spéciale pour y mettre 
une baguette de pain frais!  

Monter le caddie 

• Coudre les fixations sur le corps du caddie 

• Former et fixer la poche à pain : rentrer tout autour 1,5 cm et coudre 

à plat un biais à pois sur le bord supérieur puis piquer sur le corps du 

caddie à l’emplacement souhaité 

• Plier l’ouvrage sur lui-même et piquer la hauteur pour former un tube 

• Fixer le tube sur le fond rectangulaire et piquer tout autour . 

• Piquer un biais à plat tout autour du haut du caddie, en laissant une 

ouverture devant pour glisser le ruban  coulisse qui servira à fermer 

• Enfiler le caddie sur l’armature et nouer les liens . 

Schéma de couture 

• Préparer en biais à pois les fixations qui seront 

nouées sur l’armature du caddie.  

− Pour le dos : 4 pièces de 40cm (soit 80cm plié en 

double et piqué) 

−  Pour la poignée : 2 pièces de 55cm (soit 1m10 

plié en double  et piqué) 

Deux fleurs ouatinées 
pour finir la coulisse 

• 4 m de biais à 

pois  (largeur 

4 cm) 

• 140 cm de 

rubans à pois 

réversible  

• Fil assorti  

piqure 


