INSTRUCTION

Le Porte-clés

Collection Country Chic Cottage

Fourniture de Gütermann creativ

Réalisation

Fil à coudre universel dans des coloris

Préparez vos gabarits en vous aidant du

coordonnés, tissu en coton Vero’s World

schéma. Découpez les déférentes pièces de

by Gütermann, Collection Country Chic

tissus. Pour le molleton il faudra découper

Cottage; 10 cm vichy beige, 15 cm fleuri

2 fois la forme entière du cottage. Puis 2

fond rouge, 15 cm vichy rouge, mousque-

fois également la forme entière dans le tis-

ton Art. 677450

su a carreaux beige pour l’intérieur.
Préparez le toit en appliquant le haut fes-

En plus : 1 cordon passepoil fin de 25 cm

tonné sur le bas festonné et le tout sur la

de long, 2 boutons création Born To Quilt,

façade.

Chutes de la collection Country Chic Cottage pour les appliqués divers, porte, fenêt-

Lorsque la façade et le toit sont assemblés

re, dessus de fenêtre, buissons, molleton:

faire de même pour la façade arrière.

12 x 16 cm

Posez le molleton sur l’envers de chaque
façade. Appliquez ensuite dans cet ordre :

Découpe

la fenêtre avec le haut de celle-ci, les bu-

Ajoutez vos marge de couture sauf pour le

issons, et la porte. Faire tous vos points de

molleton

broderie suivant vos envies.

10 cm x 50 tissu à carreaux beige;

Placer maintenant les tissus intérieurs en

15 cm x 50 tissu fleuri fond rouge;

vichy beige endroit contre endroit sur cha-

15 cm x 30 tissu à carreaux rouge

cune des façades.
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Cousez autour en laissant le bas ouvert ainsi

sant dans l’ouverture laissée dans le toit,

qu’une petite ouverture en haut du toit pour

avec le mousqueton en bas afin d’accrocher

passer le cordon.

les clés.

Préparez une bande de 3 cm sur 25 cm dans

Préparez le ruban pour le nœud : coupez une

le vichy rouge, Placez le cordon au milieu sur

bande de 50 x 6 cm.

l’envers du tissu et enroulez le tissu autour

Pliez endroit contre endroit, cousez sur la

en finissant par un ourlet et en le fixant avec

longueur, retournez et faire un ourlet aux ex-

un petit point serré.

trémités.

Faites un petit ourlet aux 2 extrémitéset pas-

Faites un joli nœud puis le coudre sur le

sez le mousqueton dans l’un d’eux.

haut.

Placez le cordon dans le Cottage en le glis-

Le porte-clés est prêt !
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