
Fournitures   : 

70 /60cm de tissu éponge
70/60cm de coton pour la doublure
1,80m de biais
Conseil : lavez vos tissus avant de les coudre afin qu'ils ne 
rétrécissent plus.

Explications

1- Imprimez votre patron PDF en pleine page (une fois 
imprimé, vous pouvez vérifier les bonnes mesures avec le 
carré test de 5cm)

2- Collez au ruban adhésif les 3 pages entre elles, bord à bord
en faisant coïncider les //  et les ///. Prolongez les lignes 
manquantes.
Puis découper tout autour.

3- Reportez votre patron sur les  tissus choisis (éponge et 
doublure). Découpez en rajoutant les marges de coutures qui 
vous conviennent (généralement 0,8cm, pour pouvoir 
prendre le bord droit du pied de biche comme repère de 
marge) N'oubliez pas de faire des repères sur le tissu éponge
à l'endroit des liens.

4- Préparez les liens : il en faut 6. Vous pouvez acheter du 
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biais dans le commerce ou bien le fabriquer dans le tissu de 
doublure. Coupez 6 morceaux de 30 cm. Plier chaque biais en 
2 dans le sens de la longueur, épinglez, et repliez l'une des 
extrémités vers l'intérieur pour un joli fini. Piquez nervure 
tout du long. Faites ainsi pour les 6 morceaux. 

5- Posez le tissu éponge découpé devant vous, endroit face à 
vous. Installez les 6 morceaux de biais sur les repères. Le 
bord non replié au bord du tissu éponge (donc les liens ne 
sont pas sur la table mais sur l'éponge;)  ) Épinglez ces biais.
Posez maintenant le tissu doublure sur le travail, 
soigneusement bord à bord. L'envers du tissu doublure est 
face à vous. On vérifie : vos liens sont bien en sandwich entre 
les 2 tissus et ils sont pour le moment invisibles ? Bravo ! 
Épinglez alors:)

6- Piquez tout autour en laissant une ouverture de 10cm 
environ pour pouvoir retourner le travail.

7- Crantez les arrondis, coupez les pointes.Retournez votre 
travail, sortez bien les pointes et repassez soigneusement. 
Cousez à la main l'ouverture. Tadaam !! Admirez ! 

Bravo à vous ! Votre bébé peut s'en donner à cœur joie avec la
purée de potiron :)

Vous avez une question ? Une suggestion ? Je vous réponds toujours
avec grand plaisir : Web :cracotte-et-cie.fr

           FB : Cracotte & Cie
           Tel : 06,74,27,75,29
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