AlizA’stuces

GLAND DE CLEF

Fournitures :
Pour ce modèle, j’ai choisi
un tissu d’ameublement ( tissu I ) type toile à matelas ( dimension 16 cm x 26 cm)
un tissu ancien brodé de jours échelle plus fin ( tissu II ) ( dimension 7 cm x 35 cm ourlet compris) ou
9 cm x 35 cm ourlet non compris
une cordelette, un galon
fil à coudre, fil de lin très solide, élastique

Ré-AlizA-tion :
Tissu I
Coudre les petits côtés endroit contre endroit.
Retourner. Plier en deux. Surfiler et passer deux fils de fronces à la machine avec un fil solide ou à la
main sur le haut. Froncer en laissant une ouverture en attente

tissu II
Faire un ourlet si besoin (si votre tissu est épais, diminuer la longueur & les fronces.) Hauteur finie = 7
cm
Sur les petits côtés faire une couture anglaise ( coudre d’abord envers contre envers, recouper à 3- 4
mm du bord, retourner, coudre endroit contre endroit à 5-6 mm du bord)
Passer deux fils de fronces sur le haut.

Insérer la cordelette, froncer.
Avec le fil solide passer au travers les épaisseurs pour fixer la cordelette. Utiliser un dé à coudre, cette
opération est délicate.

Puis, assembler les deux tissus l’un dans l’autre ( penser à mettre les coutures en face. Le tissu II se
présente sur l’envers)
Resserrer les fronces du tissu I et fixer l’ensemble en passant là aussi à travers toutes les épaisseurs

Nouer quelques tours de fil pour bien maintenir les fronces.

Retourner le tissu II sur le tissu I.
S’aider d’un élastique pour bien répartir les fronces.

Coudre le galon à petits points et ôter l’élastique.

Ce ne sont que quelques AlizA’stuces !
Des conseils supplémentaires ?, contactez-moi !
Vous êtes fière de votre ré-AlizA-tion ! envoyez-moi une photo !

http://Alizarine.over-blog.fr

