
Collection Country Chic Cottage

Les sets de tabLe

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; 80 cm cottages bleu (A : Dessus, 

B : Dessous), 60 cm fleurs bleues fond 

beige (D), 75 cm vichy bleu (E)

En plus : 50 cm molleton (C)

Pour 2 sets de table, coupez
(Ne pas oublier d‘ajouter les valeurs de 

couture sauf pour le molleton)

4 rectangles de 38 cm x 29 cm tissu Cot-

tage sur fond bleu;

2 rectangles de 38 cm x 29 cm  dans le 

molleton;

4 bandes de 6 cm x 140 cm tissu fleurs 

bleues fond beige;

4 bandes de 10 cm x 140 cm tissu vichy 

bleu;

 

Réalisation pour 1 set de table
(à répéter pour le deuxième)

Les assemblages se font endroit contre 

endroit.

1. Placer le molleton sur l‘envers du tis-

su du dessus (A).

2. Assemblez 2 bandes de tissu fleuri de 

140 cm x 6 cm afin de faire un seul volant 

circulaire. 

3. Puis faites de même avec les bandes  

du grand volant, de 140 cm x 10 cm.

4. Pliez les volants en deux dans la lon-

gueur.

5. Passez un fil de fronce en prenant les 

deux épaisseurs de tissus en haut des ban-

des pliées.
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6. Tirez le fil de fronce afin que les bandes 

fassent 134 cm fini.

7. Superposez les deux volants froncés et 

placez-les sur les pourtours du tissu du des-

sus en plaçant le petit volant entre le tissu 

du dessus et le grand volant.

8. Cousez les deux volants sur le tissu du 

dessus.

9. Assemblez ensuite le dessous sur l‘as-

semblage précédent, endroit contre endroit 

en laissant une petite ouverture d’environ 

10 cm.

10. Crantez les coins puis retournez.

11. Repassez, et fermez l‘ouverture à la 

main.

12. Matelassez en lignes qui se croisent 

façon losange, en évitant de passer sur les 

motifs.




