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Taille 75 cm x 90 cm

FOURNITURES
TARVIKKEET
- 80 cm de lin de couleur naturelle et à surface lisse et
- 80
80 cm
cm de
vaaleaa
pellavaa
ja 80 cmfroissée
tummaa
lin desileäpintaista
couleur foncée
et à surface
ryppypintaista
pellavaa
(LI), leveys
135-145 cm ja paino
(LI), laize 135-145
cm, poids
170 g/m²*
g/m²*
- 170
95 cm
de ouate en coton (CO), laize 150 cm, poids
- 80
95 g/m²,
cm puuvillaista
(CO), leveys 150 cm ja
Vlieseline®vanulevyä
277 Coton
80 g/m²,Vlieseline®
277 de
COTTON
- paino
2-3 écheveaux
de fil à broder
couleur lin naturel,
- DMC
2-3 tokkaa pellavan väristä muliinilankaa, DMC
**Le
Materiaalina
käyttää être
myösréalisé
muutadans
pehmeää
tapis peut voi
également
d’autres
kangasta
tai napakkaa
puuviltissus
chaîne
et trame neulosta
doux ou esim.
dans flanellia,
une maille
stable,
lavelouria
tai puuvillafleeceä
par exemple,
de la flanelle, du jersey velours ou du tissu
polaire en coton.
COUPE
Avant de couper les tissus, s'assurer qu'ils ne rétréciront plus
en les lavant et en les passant à la vapeur. Couper un morceau
de 77 cm x 92 cm dans le lin naturel et dans le lin foncé puis
dans une double épaisseur de la ouate (les mesures incluent
des marges de couture de 10 mm).
COUTURE
Techniques de construction : piquer les coutures au point
droit. Aucune finition des marges de couture n'est nécessaire
car elles seront toutes cachées à l’intérieur du tapis.

Assembler : épingler une pièce en ouate sur l'envers de
chaque pièce en lin et les bâtir ensemble à la machine dans les
marges de couture. Épingler ensemble les deux moitiés du
tapis avec les faces en lin placées endroit contre endroit, et
piquer les bords longs, laisser une ouverture d’environ 15 cm
au milieu d’un bord long pour pouvoir retourner le tapis.
Ouvrir les coutures à la vapeur de votre fer. Aux coins du tapis,
rabattre les marges de couture de chaque bord long de part et
d’autre de la couture puis piquer ensemble les bords courts.
Ouvrir à la vapeur les coutures des bords longs. Retourner le
tapis à l’endroit. Fermer l’ouverture avec quelques points
discrets cousus à la main. Repasser soigneusement le tapis.
Matelassage : les épaisseurs du tapis sont cousues ensemble
avec des point décoratifs de forme carré disposés en treillis.
Marquer les emplacements des points sur le tapis comme
indiqué dans le schéma soit avec de petit épingles à nourrice,
soit avec des points de bâti tailleur. Utiliser les six brins du fil à
broder pour coudre les points décoratifs. Broder cinq points
longs, côte à côte (passé plat) à travers toutes les épaisseurs
du tapis pour former un petit carré d’environ 6 mm x 6 mm
sur les deux faces du tapis. Commencer et finir le carré de
sorte que les fils soit sur la face de couleur naturelle du tapis.
Passer les fils en-dessous des points vers le milieu du carré
puis faire un nœud plat. Couper les fils à 20 mm. Séparer les
brins de fil pour former une petite pampille.
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Pampilles : couper un carré de 9 cm x 9 cm dans du carton
rigide puis le plier en deux. Enrouler en serrant environ 20
tours de fil à broder autour du carton plié pour former un
ballot. Passer une longueur de fil autour du ballot de fils au
niveau du bord plié du carton et le nouer en serrant fort.
Couper les fils à l’autre extrémité du ballot, placer une lame de
ciseaux entre les épaisseurs de carton.
Serrer le ballot entre vos doigts, couper une longueur de
15 cm de fil à broder et enrouler ce fil autour du ballot près de
l’extrémité pliée pour former la pampille. Utiliser une aiguille
pour passer les extrémités du fil enroulé à travers la partie
enroulée vers l’intérieur de la pampille, les serrer puis les
nouer ensemble. Recouper proprement le bout de la pampille.
Réaliser quatre pampilles. Coudre les pampilles solidement sur
le tapis afin qu’ils ne puissent pas être arrachées.
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