Pas-à-pas de la SousTasse

Il s’agit plutôt d’un tuto pour les débutantes, mais les expérimentées peuvent
l’utiliser également.

Le matériel :
- Une petite broderie (que l’on peut remplacer par un tissu) + coton très
fin pour doubler
- Du chanvre
- Lin imprimé (ou coton)
- Molleton (si votre tissu est fin).
- Ruban imprimé ou nominette

Préparation des éléments :
Couper les différents morceaux aux dimensions suivantes :
- 5 carrés de 10 x 10 cm (2 en lin imprimé, 1 en chanvre, 1 broderie, 1
coton blanc très fin pour doubler la broderie.
- Dans le chanvre : 18 x 18 cm pour le dos
- Pour l’étiquette : une chute de tissu de 6 x 5 cm
- Molleton : 16 x 16 cm (si besoin).

Tous les éléments sont prêts à être montés.

Assemblage des éléments :

1. Coudre le ruban à 2 cm du bord du bas du carré de chanvre.

2 cm

2. Placer endroit / endroit, la broderie et le lin (broderie à gauche) ; le
chanvre et le lin (chanvre à droite). Coudre le milieu et ouvrir les
coutures au fer à repasser.

3. Placer les deux morceaux obtenus end / end en faisant bien attention
de positionner parfaitement les coutures pour l’harmonie. Coudre et
ouvrir les coutures au fer à repasser.

4. Pour l’étiquette : Dans le sens des 6 cm, rabattre au milieu les deux
côtés, repasser. Puis plier en deux et repasser. Positionner l’étiquette sur
le côté (photo) et coudre à 2-3 mm du bord pour la fixer.

5. Placer votre travail sur le chanvre, end/end et épingler sur les quatre
côtés. Coudre tout autour en laissant une ouverture de 5 cm en bas de
l’ouvrage, pour le retourner. Couper les 4 coins. Retourner votre
ouvrage. N’hésitez pas à pousser les coins avec une aiguille à tricoter
(sans transpercer le tissu !). Bien repasser.

6. Surpiquer le tour à 0,5-0,6 cm du bord. Laisser une ouverture seulement
si vous ajouter le molleton.
7. Facultatif ! Pour les ouvrages très fins, introduire le morceau de
molleton. Finir la couture du tour. Fermer à petits points.

Pas-à-pas offert par :

L’Atelier Cerise et Lin
b.nathalie@cegetel.net

http://l-atelierceriseetlin.over-blog.com/

