
Pas-à-pas du range-
couverts

Le matériel :
- Du lin
- Du chanvre
- Molleton thermocollant
- Ruban / galon imprimé
- Un transfert
- 90 cm de cordon

Préparation des éléments :

Couper les différents morceaux aux dimensions suivantes :
- Dans le chanvre : 17 x 21,5 cm – 21,5 x 27,5 cm.
- Dans le lin : 21,5 x 27,5 cm.
- Dans le molleton : 21,5 x 27,5 cm.

Tous les éléments sont prêts à être montés.



Assemblage des éléments :

1. Surfiler au point de zig-zag l’un des grands côtés du rectangle. Rabattre
ce côté sur un centimètre et coudre le rabat.

2. Coudre l’étiquette à la verticale, à 4 cm du bord gauche et à 2,5 cm
du bas (environ).

1 cm

4 cm

2,5 cm

3. Poser le chanvre sur le morceau de lin. Tracer au crayon à papier ou
feutre effaçable à l’eau ou air, une parallèle à 8 cm du bord, puis à 5,5
cm de cette ligne.

8 cm 5,5 cm



4. Epingler le chanvre sur le lin et piquer sur ces lignes en renforçant le
point de départ et d’arrivée.

5. Coudre la ficelle pliée en deux (plusieurs passages) au milieu de
l’ouvrage, sur le bord gauche (à 2-3 mm du bord).

10,75 cm



6. Prendre maintenant le morceau de chanvre et thermocoller le
molleton dessus.

7. Retourner et faire votre transfert dans le coin en bas à droite du
chanvre.

8. Poser endroit / endroit les deux parties (pochettes intérieures sur le
chanvre extérieur). Attention de positionner les poches en bas. Epingler
et piquer le tour à 0,8 cm du bord (largeur de votre pied de biche).
Laisser une ouverture de 8 cm environ pour retourner l’ouvrage.

8 cm



9. Couper les 4 angles. Retourner votre ouvrage. Forcer dans chaque
angle avec une aiguille à tricoter. Attention cependant à ne pas le
transpercer. Bien repasser (Attention au transfert ! Ne  pas passer le fer
dessus !) et fermer l’ouverture à petits points. Faire un nœud sur chaque
extrémité de ficelle.

10. L’ouvrage  est terminé. Plus qu’à ranger les couverts…

Pas-à-pas offert par :

L’Atelier Cerise et Lin

b.nathalie@cegetel.net http://atelier-cerise-et-lin.com/


