"Cravates"
Voici 2 modèles de cravates, la classique et un modèle de foulard en cravate qui se porte noué
sous un col ouvert.

Cravate classique
La cravate finie fera 4cm de large au petit coté et environ 8cm au plus large; ces valeurs
pourront être adaptées selon la mode.
 Fournitures
Il faut prévoir 30cm de soie ou tissu souple sur 1m45 ainsi que 30cm x30 cm de
doublure et une bande de thermocollant fin de 10cm x1m40 environ.
Les coutures de 1cm sont comprises dans le patron.
 Le patron
Couper dans le tissu un morceau selon le dessin ci-dessous.
9,5cm
Droit Fil

5cm

9,5cm

Pliure du tissu

67cm
Au-delà des 67 cm prolonger la bande de 5cm de large jusqu'à obtenir les 1m45 de long
depuis la pointe de la cravate. Le petit coté peut aussi être coupé en pointe.

Dans la doublure couper un "triangle " ainsi: soit s'inscrivant dans un
carré de 19cm et un second morceau de 10 cm x 10cm pour la petite
extrémité.

Dans le thermocollant couper selon le patron ci-dessous:
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8cm

8cm

1

 Couture
Poser la bande thermocollante sur l'envers et sur l'axe
central de la cravate.
Poser la doublure endroit contre endroit du tissu sur
l'extrémité la plus large de la cravate, dégager les angles.
Faire de même à l'autre extrémité.
Plier la cravate en deux endroit contre endroit et piquer en
démarrant et en s'arrêtant à 5 cm de chaque extrémité.
Retourner la doublure vers l'intérieur et retourner
l'ensemble de la cravate.
Note: repasser la doublure 1mm vers l'intérieur pour qu'elle ne se voit pas.

Fermer par des points à la main.

Le foulard en cravate
Fournitures
Soie ou tissu souple, 35cm en 120 de
large minimum.
Fil assorti


Montage
Le patron est donné sans couture; rajouter
1cm tout autour.
Couper en double (pliure milieu dos).
Assembler par une couture ouverte dessous. Piquer mais laisser 8cm ouverts au milieu,
afin de pouvoir retourner.
Piquer les pointes. Retourner.
Fermer à points glissés à la main l'ouverture de 8 cm.

Faire les plis sur 20 cm (10cm de part et d'autre
du milieu dos).
Faire 3 piqures transversales pour maintenir ces
plis couchés.
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