
 

Super Charlotte 

 

Fini le film étirable en plastique tout moche ! 

 

 

 

 

 

 

Difficulté  : 

Temps : 1h environ 



 

Avant de commencer 

Tissu et métrage : 

- Coton enduit pour un effet déperlant et une facilité de lavage 
sinon un simple coton ira parfaitement ! 

- Comptez un carré d’environ 32 cm de côté pour un saladier, et 
24 cm pour un bol. 

 

Mercerie : 

- Biais : environ 1 m pour le saladier et 75 cm pour un bol 

- Elastique : environ 70 cm pour le saladier et 45 cm pour le bol 

- Une épingle à nourrice 
 

Conseils pour la route : 

1. Lavez et repassez toujours vos tissus avant de commencer. Les 
fibres naturelles sont tout particulièrement sensibles au 
rétrécissement lors du premier lavage. 

2. Utilisez des craies ou des feutres ultra-lavables (ceux qu’on utilise 
pour les enfants sont parfaits) pour tracer sur le tissu. 

3. Ne lésinez pas sur le fer à repasser, en plus de vous faciliter la tâche, 
il vous assurera un rendu impeccable. 

 

Marges de couture : 
Les marges de couture sont incluses dans les explications, vous n’aurez 
pas à en ajouter. 



 www.di-day.fr 3 

 

C’est parti mon kiki 

Pièces à découper : 

- Pour une charlotte parfaitement adaptée, posez votre saladier à 
l’envers sur votre tissu et tracez votre ligne de coupe en 
ajoutant 5 cm tout autour. 

- Pour des formats à la louches, si c’est pour offrir, tracez un rond 
de 32 cm de diamètre pour un saladier, et 24 cm pour un bol par 
exemple. 

 

Comment tracer un rond ? 
Pliez votre tissu en quatre.  

Positionnez le zéro de votre règle sur le coin ainsi formé 
et marquez sur l’un des côté le rayon souhaité. Pivotez 
ensuite votre règle de quelques centimètres en prenant 
soin de garder le zéro sur l’angle. Et faites à nouveau une 
marque. Répétez cette opération pour le quart de cercle. 
Epinglez les quatre épaisseurs et découpez selon les 
pointillés. 

 

Pose du biais : 
Ouvrez les rabats du biais et pliez sur un 1cm 
une des extrémités. Epinglez pour maintenir en 
place. 

Positionnez bord à bord et endroit contre endroit 
le biais sur le bord du rond. Maintenez avec des 
épingles tout autour. 

Rejoignez le début du biais en faisant un 
nouveau un rabat d’environ 1cm en le positionnant en face du premier 
rabat. 
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Faites une couture dans le creux du biais (celui qui 
est le plus proche du bord).  

 

 

Retournez complètement le biais sur l’envers du tissu.  

Maintenez en place avec quelques épingles et faites une surpiqure à 1-2 
mm du bord de telle manière que le biais forme une coulisse. 

 

Passage de l’élastique : 
Attachez une épingle à nourrisse à une des extrémités de l’élastique et 
passez-la dans la coulisse. Une fois ressorti, faites simplement un petit 
nœud. 

 
 

Tadaaaam ! 
Félicitations ! Vous voici arrivés au bout de votre superbe charlotte de 

bol ! Vous n’avez plus qu’à préparer une belle salade à emmener en 
pique-nique ! 

 

 

 

Entretien de votre charlotte 
Un coup d’éponge si elle est en coton enduit. 

En machine à laver dans tous les cas ! 

g U C  
 

 


