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TUTO
Le chemin de table à bordures
Durée: 30min

Matériel (pour une table de 120cm de diamètre)
1 coupon de bachette à motif
Réf. 129173
50cm par la laize (150)
1 coupon de cretonne unie
assortie
Réf. 118199
24cm par la laize (150)

1

+ 1 bobine de fil coton assorti
+ une paire de ciseaux
+ des épingles

Découper la lisière de tous les coupons.
Découper la cretonne unie en deux
bandes de 12cm par 150cm (laize).
Pour de plus belles finitions, surfiler tous
les côtés des 3 rectangles.

2

Replier en deux les rectangles de cretonne unie dans toute la largeur, à l’aide
du fer.
Épingler la cretonne repliée en deux sur
l’endroit du rectangle à motif le long du
grand côté, le pli positionné vers l’intérieur.
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TUTO
Le chemin de table à bordures

3

Piquer les trois épaisseurs à 1cm du
bord.

4

Rabattre au fer la couture sur l’envers
vers l’intérieur du chemin de table.

Étape
finale

Piquer à 1cm du bord.

Surpiquer sur l’endroit à 5mm de la couture.

Faire un ourlet double à chaque extrémité et surpiquer à 1cm.
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TUTO
La décoration éphémère

«fleur de pavot»

Durée: 15min par fleur

Matériel (Pour un bouquet 6 fleurs)
3 bandes de cretonne unie
assortie au tissu principal
de la décoration

Réf. 118199 anis/123652 orange
123658 vert gris
10cm par la laize (150)

1
2

1 bande de cretonne unie
noire
Réf. 118690
16cm par la laize (150)

2,40m de cordon
Réf. 72602
(40cm par fleur)

+ du fil de fer (env. 10m )
+ une pince
+ des ciseaux
Découper tout le cordon en morceaux
de 40cm.
Découper 6 morceaux de fil de fer dont
la longueur est supérieure à deux fois
celle du cordon.
Replier chaque morceau obtenu en deux
et aplatir le pli avec la pince.

Faire glisser l’extrémité repliée du fil de
fer dans le cordon jusqu’à atteindre
l’autre extrémité.
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TUTO
La décoration éphémère

3
4
5

«fleur de pavot»

Séparer l’excédent du fil de fer en deux.
Rassembler toutes les fibres de l’extrémité du cordon .

Enrouler le fil de fer autour des fibres de
l’extrémité du cordon pour former le support de la tête de la fleur.
Piquer à 1cm du bord.

Couper une bande de 25cm dans la
cretonne unie noire.

MA TABLE «TÊTE À TÊTE»

5

TUTO
La décoration éphémère

6
7
8

«fleur de pavot»

Après l’avoir replié en deux dans toute la
largeur au fer, franger le tissu de manière
régulière en faisant attention de ne pas le
découper entièrement.

Enrouler la bande frangée autour de la
tête. Faire un tour.
Piquer à 1cm du bord.

Enrouler le fil de fer autour de la base de
la bande frangée pour la maintenir sur la
tête.
Alterner ainsi l’enroulement de la bande
frangée avec le fil de fer jusqu’à épuisement des deux.
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TUTO
La décoration éphémère

9
10
11

«fleur de pavot»

Enrouler la bande de coton unie sur elle
même pour former un carré de 9cm.

Replier une deuxième fois le carré sur lui
même.
Piquer à 1cm du bord.

Découper sur le pli en formant un coeur.
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TUTO
La décoration éphémère

12
Étape
finale

«fleur de pavot»

Couper un morceau de fil de fer de 50cm.
Pincer la pointe d’un coeur en tissu en
desous de la tête de la fleur et enrouler le
fil de fer pour maintenir le pétale.
Continuer ainsi en les plaçant en décalé
jusqu’à épuisement des pétales..

Enrouler l’excédent de fil de fer autour du
pied de la fleur en remontant pour maintenir les pétales déployés.
Piquer à 1cm du bord.
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TUTO
La pochette à couverts
Durée: 30min

Matériel (pour deux pochettes)
1 coupon de toile épaisse
Réf. 2342
2 Rectangle de 16x62cm

1 coupon de bachette à
motif (doublure)
Réf. 129173
2 Rectangle de 16x62cm

1
2

1 coupon de cretonne
à motif
Réf. 129174
2 Rectangle de 4x16cm

+ des épinges
+ une paire de ciseaux

Préformer au fer les deux bandes de
4x16cm en rabattant 1cm de valeur de
couture sur les deux plus grands côtés.

Épingler les deux bandes fleuries sur la
toile épaisse à 5cm du bord inférieur.
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TUTO
La pochette à couverts

3

Surpiquer les bandes fleuries à 1mm des
deux grands bords.

4

Placer les deux grands
endroit contre endroit.

5

rectangles

Piquer à 1cm du bord.

Épingler les deux épaisseurs ensemble
sur le petit côté près de la bande décorative fleurie.
Piquer à 1cm.
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TUTO
La pochette à couverts

6
7

Retourner sur l’endroit et placer un couvert pour servir de repère.
Faire remonter la couture d’assemblage
des deux grands rectangles sur la toile
épaisse jusqu’à recouvrir complètement
le manche du couvert.

Rabattre le restant du tissu fleuri sur la
toile épaisse: un pli a ainsi été formé
entre les deux rectangles rabattues
endroit contre endroit.
Piquer à 1cm du bord.

Épingler sur les grands côtés et sur le
bord supérieur.

8

Piquer les deux côtés et le bord sur
l’envers à 1cm en laissant une ouverture
sur le haut.
Attention de ne pas piquer le petit côté
où se trouve le pli.
Cranter les angles.
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TUTO
La pochette à couverts

Étape
finale

Retourner la pochette sur l’endroit.
Repasser soigneusement au fer.
Surpiquer sur l’endroit à 1mm du bord
supérieur pour fermer.
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