"Chevalet de couture"
Pour avoir tous vos outils à portée de main……….Une pochette qui se déplie en chevalet.
Ce modèle demande beaucoup de précision dans la coupe des pièces.

Cet étui, organiseur de table, vous permettra d'avoir toujours à portée de main vos outils de
couture sur la table de couture.
Il se présente sous forme d'un trépied à poser et à transporter. Fermé par velcro, il se présente
comme un classeur.
Terminé il mesure 26,5cm x 20cm de hauteur avec 3 rangées de poches pour les outils.

Fournitures
-

-

1 morceau de tissu genre cotonnade de 70 cm en 140 de large.
55 cm de thermocollant suffisamment rigide en 90 de large.
Rigidifiant: 20 cm x 50 cm de carton, feuille-mousse de 3 mm ou de renfort pour
protège tablette de la marque Clover (2 morceaux de 19,6 x 24,6cm) pour rigidifier
l'ensemble.
Pour les poches 60 cm x 30 cm de tissu coordonné.
Pour la poche transparente 29 cm x 10 cm
Du galon de 2 cm de large: 60 cm et 15 cm en 1cm de large
Du velcro: 30 cm.

Matériel spécifique:
- des pinces pour tissu (prodige).
-un pied double entrainement.
-aiguille spéciale pour surpiquer: topstitch

Coupe et préparation


Couper dans le tissu 2 morceaux A et B de 66 cm x 29
cm. Attention au sens des dessins!
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 Couper dans le thermocollant:
- 4 fois 20 x 26
- 2 fois 15 x 26
- 4 fois 3 x 26
 Couper dans le rigidifiant:
- 2 fois 19,6 x 24,6

-

Pour les poches:
1 fois 6 x 29 dans le transparent pour la poche N° 3
1 fois 20 x 29 dans le tissu pour la poche N° 2
1 fois 28 x 29 dans le tissu pour la poche N°1



Pour la bande prévue pour les pinces: 5 cm x 12 cm
dans le tissu des poches.



Couper une bande de velcro de 25 cm. Les cm
restant seront utilisés pour la fermeture en pochette.
Couper le galon en 2 bandes de 29 cm, une pour le
bord de la poche transparente et une autre pour le
bas du chevalet.
Couper 2 x 6cm du galon de 1cm de large.



L'ensemble se présente ainsi une fois ouvert et posé sur la
table

Gamme de montage
Réservé aux membres. Retrouvez le tuto complet dans l'onglet couture.
.
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