
	  
souhaite la bienvenue à : 

jennifer, valou, Nanou, breizhfanfan, qinoa, lou, tante 

Lucie, roxane55, ALEXenVRAC, Lilli, bidouilles43, Mamiemamour, lisveur, lisette, 

Mystyk, lysiane, Claudine, philopat, isabelle06,  delphine, doudoune, marie, 

martinev,  rosa, Maria, cosette62, france, ladieboop, Valérie, 

Clo09, et Alexia créa.., Nath, Mélanie ,  

Magali,  Fée didou, poussycat, cecile, cliodana 
 

 

ETAPE N°2 : 
 

Pour rappel, afin de ne pas avor trop a faire et se mélanger les pinceaux, je 
n’enverrais les étapes suivantes qu’après validation de celle en cours. 

Pour cette étape, vous aurez peu de photos réelles car j’avais procédé autrement mais 
à la deuxième pochette je me suis rendue compte que cela était plus simple de la 

manière que je vais vous énoncer, vous aurez ainsi par la même un rendu beaucoup 
plus « fini et propre » 

 
Préparation des Parties Extérieures. 

 
 

1. Prendre les deux rectangles de  Tissu A et les Rectangles Tissu B. 
2. Endroit contre endroit vous allez piquez l’un sur le haut ,en mettant bien les 

largeurs bord a bord, et l’un sur le bas de la meme manière. Piquez à environ 1 
cm. (Illustration1) 

3. Ouvrez vos coutures en les repassants. ( Photo 1) 
4. Retounez vos deux Grands rectangles Obtenus. 
5. Au niveau des jointures de vos tissus, c’est maintenant que vous allez poser vos 

rubans , vos dentelles , ou croquet. ( Illustration 2) 
 Attention : pour celle qui souhaite réaliser une broderie je vous conseil soit d’attendre la 
prochaine étape, celle du matelassage avant de la poser, afin que le broderie ne soit pas 
déformée, soit de la poser maintenant mais de sauter la prochaine étape, vous n’aurez ainsi 
pas déformé votre broderie et n’aurez pas l’effet matelassage. 



 
 
 
 

Illustration1 

 
Photo 1 

 

 



 
Illustrarion 2 

 

 
Voilà pour l’Etape 2 ^^ 

Rendez vous la semaine prochaine pour le matelassage 
 
 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à 
lesptitesmiminesdelillychouquette@hotmail.fr 

 
Pour la validation de cette étape, il vous suffira de m’envoyer vos photos  ( si possible 

notez vos nom dessus, pour la présentation en Vidéo cela sera plus sympa) a cette 
même adresse mail pour le 24 Juin afin que je puisse lancer l’étape 3 dans la foulée et 

donc vous permettre de démarrer cette troisième étape étape des le week end ^^ 
	  
	  


