
Collection Country Chic Cottage

Le gant de cuisine

instRuctiOn
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Fourniture de gütermann creativ
Fil à coudre universel dans des coloris 

coordonnés, tissu en coton Vero’s World 

by Gütermann, Collection Country Chic 

Cottage; 45 cm cottages bleu (A), 25 cm 

fleurs bleues fond beige (B), 25 cm vichy 

bleu ( C), 45 cm vichy beige (D: doublure 

intérieure)

En plus : 45 cm molleton (E)

Pour un gant de cuisine, coupez 

(N‘oubliez pas d‘ajouter les valeurs de 

couture, sauf pour le molleton)

Deux fois le dessus A (selon schéma joint) 

dans tissu cottage, mais attention, couper 

dans les deux sens, pour cela, superpo-

sez les deux tissus endroit contre endroit 

et coupez les deux épaisseurs en même 

temps;

idem en vichy beige D;

idem en molleton E sans ajouter de marge 

de couture;

Une bande B de 6 cm x 85cm dans les 

fleurs;

une bande C de 12 cm x 62 cm dans le 

vichy;

Réalisation
Les assemblages se font endroit contre 

endroit.

1. Superposez le dessus et le dessous, 

endroit contre endroit et piquez les côtés 

et le doigt, puis faites de même avec le 

vichy beige  puis crantez.

2. Préparez la bande qui servira pour le 

nœud : repliez aux  deux extrémités de la 

bande B 1 ou 2 cm, pliez la bande endroit 

contre endroit, piquez les deux cotés selon 

votre marge de couture, crantez les coins 

puis retournez.

3. Préparez le volant (bande C) : pour 

cela, pliez en deux, dans la longueur, en-

vers contre envers la bande. 
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4. Passez un fil de fronce sur le haut du 

volant obtenu, en prenant les deux épais-

seurs de tissus, tirez le fil, et froncez jusqu‘à 

que le volant mesure 30 cm.

5. Placez le volant froncé sur le bas du 

dessus A, sur l‘endroit, et bord à bord. 

Piquez selon votre marge de couture.

6. Placez ensuite la bande B sur le bas du 

dessus, tout contre le volant, en plaçant le 

milieu de la bande, au milieu du dessous.

7. Piquez les bords de la bande, tout au-

tour du gant, en laissant deux pans dépas-

ser. Arrêtez-vous à 1 cm du milieu du des-

sus, afin de pouvoir faire le nœud.

8. Collez les molletons sur l‘envers du 

dessus.

9. Enfilez le gant en vichy à l‘intérieur du 

gant avec les cottages, endroit contre end-

roit, puis assemblez-les sur le haut du gant, 

en laissant une ouverture de 10 cm environ.

10. Retournez, fermez l‘ouverture à la 

main, enfin, nouez les liens

Et hop prête à cuisiner !


