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TOKYO CAT

FOURNITURES
- un morceau de jersey de coton blanc
- de petits morceaux de velours mille-
  raies jaune, rose foncé, rose clair,
  orange, vert et noir
- du fil à coudre gris foncé et de couleur
  assortie aux pièces de velours mille-
  raies
- de l'entoilage thermocollant double-
  face, Vlieseline® Vliesofix

APPLIQUÉ
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PIECES DE L’APPLIQUE COULEUR
1 corps du chat blanc
2 front, pointe de la queue et pendentif jaune
3 quatre taches jaune
4 pétales inférieurs et collier rose foncé
5 pétales supérieurs et joues du chat rose clair
6 pavillon d’oreille et rayures orange
7 coussinets du chat et pistils des fleurs orange
8 feuilles vert
9 truffe du chat noir

INSTRUCTIONS
Piquer les pièces en place au point droit, près
des bords, utiliser un fil de couleur assortie pour
chaque pièce sauf indication contraire. Faire un
point d’arrêt au début et à la fin de chaque
couture puis faire passer les extrémités des fils
sur l’envers.

1. Tracer sur le support en papier de l'entoilage
thermocollant double-face les pièces du motif
de la planche à patrons. Noter que le motif est
imprimé sur la feuille du patron en image miroir.

2. Découper les pièces dans l’entoilage avec des
marges généreuses. Fixer au fer les pièces sur
l’envers des divers morceaux de tissu.

3. Découper les pièces soigneusement en suivant

leur contour. Enlever le support en papier des
pièces.

4. Décider de l’emplacement de l’appliqué sur
le vêtement et épingler en place le corps du
chat, attendre avant de le fixer au fer.

5. Poser les pétales inférieurs rose foncé sur le
vêtement, les positionner de sorte que les pattes
arrières du chat les chevauchent puis retirer les
épingles et enlever le corps du chat. Fixer au fer
puis piquer les pétales inférieurs en place. Fixer
au fer et piquer les pétales supérieurs rose clair
par-dessus les pétales inférieurs.

6. Fixer en place au fer le corps du chat. Fixer
au fer et piquer les joues et le collier du chat.

7. Fixer au fer et piquer les pièces jaunes du

chat ; le front, la pointe de la queue, le pendentif
et les quatre taches.

8. Fixer au fer et piquer les pièces oranges de
l’appliqué ; les pavillons d’oreille, les trois rayures
du front, les rayures du côté du chat, les coussi-
nets et les pistils des fleurs.

9. Fixer au fer et piquer les feuilles.

10. Piquer avec du fil gris foncé le tour du corps
du chat et les contours de sa tête et de ses
pattes. Fixer au fer et piquer la truffe du chat.
Piquer au point droit avec du fil gris foncé la
bouche, les yeux, les moustaches et les doigts
des pattes.
Couper les fils sur l’envers puis passer l’appliqué
soigneusement à la vapeur de votre fer.
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