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Fourniture de Gütermann creativ
Fil à coudre universel dans des coloris 

coordonnés, tissus en coton Véro‘s world 

by Gütermann, collection Lizzy‘s Garden; 

55 cm de tissu rayé fleurs/vichy vert, 20 cm 

de tissu à carreaux vert et 20 cm de tissu 

fleurs sur fond rose. 

En plus : guide passe Prym réf 610 190

Découpe
(N‘oubliez pas d‘ajouter les marges de couture)

1 rectangle de 34 cm de large et 49 cm de 

haut dans le rayé fleurs/vichy vert.

1 rectangle de 7,5 cm x 49 cm dans le 

tissu à carreaux vert. 

1 cercle de 15,5 cm de diamètre dans le 

tissu à carreaux vert.

2 bandes de 80 cm x 6 cm dans l tissu s 

fleurs sur fond rose.

1 bande de 4 cm x 60 cm dans le tissu 

fleurs sur fond rose (n‘ajoutez pas de mar-

ges de couture à cette bande). 

instructions pour la réalisation
Les assemblages se font endroit contre 

endroit.

Ajoutez tout d‘abord vos marges de cou-

ture sauf pour la bande de 4 cm de large. 

Il est conseillé d‘ajouter la même marge 

de couture partout (exemple : 1 cm) sauf 

pour une des grandes longueurs de la ban-

de en tissu à carreaux vert à laquelle il est 

conseillé d‘ajouter 3 cm. 

1. Prenez la bande de 60 cm de long, 

pliez la une première fois en deux dans 

la longueur (envers contre envers) repas-

sez la pour marquer le pli. Dépliez-la puis 

rabattez chaque coté jusqu‘au milieu de 

la bande, rabattez les deux extrémités et 

repliez la bande en deux. Cousez la bande 

tout le long afin de la maintenir pliée. Met-

tez la de coté, nous l‘utiliserons plus tard.

2.  Pliez chaque bande 6 cm en deux 

dans la longueur (endroit contre endroit) 
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et cousez chaque grand coté. Puis retournez 

chaque bande avec le guide -passe.

3. Placez les bandes sur le rectangle 

en rayé fleurs/vichy comme indiqué sur le 

schéma et cousez les selon les pointillés.

4. Prenez la bande à carreaux ainsi que 

le rectangle rayé fleurs/vichy et cousez-les 

bord à bord sur un des cotés faisant 49 cm.

5. Cousez ensuite les deux cotés du rec-

tangle, de façon à obtenir un tube ; les ban-

des en fleurs posée préalablement doivent 

se rejoindre. 

Attention : sur la partie tissu à carreaux 

vert, ne cousez que jusqu‘à environ 5 cm du 

bord. Sur ce tronçon de 5 cm rabattez sim-

plement vos marges de couture sur l‘envers. 

6. Faites un ourlet de 1,5 cm de large ( si 

vous avez ajouter 3 cm ) sur le coté de la 

bande tissu à carreaux. 

Attention : sur chaque extrémité l‘ourlet 

reste ouvert, c‘est par ici que vous glissez le 

lien que nous avons préparé et mis de coté 

tout au début. 

7. Cousez le cercle à carreaux de l‘autre 

coté du tube.
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7 cm 7 cm 7 cm 7 cm

49 cm

~ 16 cm
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1,5 cm Endroit

Limite
d‘assemblage

Envers


