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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; 

2 m vichy rose (B), 75 cm fleurs rose (C),  

2 m vichy beige (A)

pour un cache sommier lit 1 pers, 
coupez 

(N‘oubliez pas d‘ajouter les valeurs de couture)

un rectangle A  de 90 cm x 198 cm dans 

le vichy beige

4 bandes B de 29 cm x 140 cm dans le 

vichy

2 bandes B de 29 cm x 105 cm dans le 

vichy

1 bande C de 29 cm x 140 cm dans les 

fleurs

1 bande C de 29 cm x 70 cm dans les 

fleurs

Réalisation 

Les assemblages se font endroit contre 

endroit.

1. Assemblez les bandes les unes aux 

autres par les extrémités en commençant 

par 2 bandes B de 140 en vichy, puis une 

bande B de 105 cm en vichy, puis les ban-

des fleuries, et finissez par une bande B de 

105 cm en vichy et les 2 bandes de 140 en 

vichy. Vous obtenez une seule grande ban-

de , les 2 bandes vichy et la bande à fleurs 

au milieu.

2. Surfilez chaque assemblage.

3. Ourlez les côtés et le bas de la grande 

bande obtenu.

4. Froncez le haut de la bande à l‘aide 

d‘un fil de fronce jusqu‘à ce que la bande 

mesure 4,86 m.
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5. Faites un ourlet sur le rectangle vichy 

beige sur le côté qui restera libre sans volant.

6. Assemblez le grand volant froncé ob-

tenu sur 3 des 4 côtés du dessus en vichy 

beige, en plaçant la partie vichy rose sur les 

longueurs et la partie fleurs roses sur la lar-

geur sans ourlet.

7. Surfilez cet assemblage puis surpiquez 

sur les bords du dessus afin de maintenir les 

marges de couture contre le vichy beige

Pour d’autres tailles de lits, il vous suffit 

d’adapter aux dimensions de votre lit !


