
Collection Country Chic Cottage

Le dessous de pLat

INstRuCtIoN



22

Fourniture de Gütermann creativ
Fil à coudre universel dans des coloris coor-

donnés, tissu en coton Vero’s World by Gü-

termann, Collection Country Chic Cottage; 

30 cm Cottages bleu (A: dessus, B: des-

sous), 15 cm fleurs bleues fond beige ( C), 

15 cm vichy bleu (D)

En plus : un carré de 26 cm en molleton 

très épais (E), 1 colle aérosol pour tissus 

Prym

pour un dessous de plat, coupez
(N’oubliez pas d‘ajouter vos valeurs de cou-

ture)

2 cercles A et B de 24 cm de diamètre 

dans le tissu cottages (le centre du cercle 

se trouvant au centre d‘un cottage);

Un cercle E de 24 cm de diamètre dans le 

molleton épais (n’ajoutez pas de marge de 

couture);

Une bande de 6 cm x 138 cm dans le tissu 

fleurs bleues;

Une bande de 10 cm x 138 cm dans le 

tissu vichy

Réalisation
Les assemblages se font endroit contre 

endroit

1. Préparez les volants : pour cela, 

assemblez les extrémités de la bande C 

selon votre marge de couture, de maniè-

re à faire une bande circulaire. Puis pliez 

cette bande en deux, dans la longueur, 

envers contre envers. Faites de même 

avec la bande D.

2. Froncez les volants : pour cela, passez 

un fil de fronce en haut de chaque volant, 

tirez sur le fil, et froncez jusqu‘à que cha-

que volant mesurent 75 cm environ.

3. Superposez les volants et placez-les 

sur le pourtour du dessus A, bord à bord, 

en plaçant le plus petit volant entre le des-

sus A et le grand volant.
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4. Cousez  et placez le dessous B endroit 

contre endroit, sur le dessus A et les fronces, 

puis cousez le tour du cercle en repassant 

sur la couture  précédente, en laissant une 

ouverture de 5 à 7 cm.

5. Crantez tout autour du cercle.

6. Collez le molleton sur l‘envers du dessus A.

7. Retournez, puis refermez l‘ouverture à 

l‘aide d‘un point de couture à la main.


