Couture: un livre pour bébé en tissu
cyatutoriaux.blogspot.com/2011/08/couture-un-livre-pour-bebe-en-tissu.html

Un petit cadeau à confectionner avec
amour.
Belle occasion aussi d'utiliser les
chutes de tissu dont on ne savait pas
quoi faire!
MATÉRIEL:
-Une variété de chutes de tissu coloré
-Fil assorti
-Molleton pour le rembourrage, pas
trop épais. Un morceau de laine
polaire ferait aussi bien l'affaire.
-Colle à tissu ou thermocollant double
face
-Pour la version broderie machine:
téléchargez les fichiers broderie
en cliquant sur le fichier désiré puis sur "click here to start download"
-Pour la version machine à coudre ou couture à la main, cliquez sur handembroidery 1
et 2, puis sur "download this image". Tous les motifs sont disponibles ici gratuitement.
Bien sûr vous pouvez aussi créer les vôtres.
INSTRUCTIONS
1. Décidez du contenu de votre livre,
page par page. Pour un livre de 8
pages, vous aurez besoin de 4
morceaux de tissu de taille égale.
Pour un livre carré de 15 cm, coupez
quatre morceaux de 32cm x 17cm
(ceci inclut les marges de couture de
1cm). La disposition des pages est
illustrée ci-haut.
2. Si vous utilisez les motifs sur
papier, décalquez-les sur vos chutes
de tissu à l'aide d'une roulette à
patrons ou d'un objet pointu et de
papier à tracer. Coupez. Positionnez
les pièces sur le tissu qui formera les
pages dans l'ordre illustré plus haut. Utilisez de la colle à tissu ou du thermocollant
double face pour fixer temporairement les pièces puis cousez-les à l'aide d'un point
zigzag serré ou simplement d'un point devant.
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N'oubliez pas de tenir compte des
marges de couture lorsque vous
placez vos motifs.
Pour la page 1, dessinez et cousez les
lettres qui formeront le nom du bébé
ou brodez-lui un petit message
d'amour. :)
Si vous utilisez les motifs de broderie
machine, placez le tissu qui formera
l'appliqué par dessus le tissu qui
forme la page et brodez. Si vous
voulez plusieurs tissus différents
pour un même animal, voici
comment faire. La machine brode
d'abord la base du motif.
Interrompez la broderie après cette
étape et placez vos tissus en vous
servant de cette base comme guide,
puis relancez la broderie. Lorsque
c'est terminé, coupez l'excédant de
tissu aussi près que possible des
coutures. Ceci demande un peu de
pratique et d'astuce pour bien
réussir: je vous recommande donc de
faire d'abord quelques tests sur des
chutes de tissu.
3. Lorsque tous les appliqués sont
terminés, placez deux pages endroit
contre endroit (1-8 avec 2-7, 6-3 avec
4-5), puis placez la pièce de molleton
en dessous. Cousez tel qu'illustré en
gardant un espace d'environ 8cm
pour retourner.
4. Coupez les coins près de la
couture.
5. Retournez, rentrez les marges de
couture libres et pressez au fer.
6. Surpiquez au ras des bords.
7. Empilez les pages et assemblez-les
par une couture droite au centre.
Comme système de fermeture, vous
pouvez coudre un joli ruban ou
ajouter une pièce de tissu avec des
boutons pressions ou du velcro. Le système de fermeture peut être ajouté à la fin ou
inséré à l'étape 3 entre les pages 1-8 et 2-7 (si cette explication n'est pas claire, écrivez2/4

moi et j'ajouterai une illustration).
Bonne couture!
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