Petit Cartable Appliqué Brodé
Dimensions du modèle fini : L = 22 cm l = 13 cm H = 16 cm
Dimensions du décor : L = 18 cm H = 12 cm
http://unpetitboutdefil.maison..com

30 x 110 cm de tissu imprimé (Dentelle) = Tissu B
(les motifs ne doivent pas être trop imposants ni avoir de sens)
30 x 110 cm de tissu coordonné (Imprimé Pois) = Tissu A
(pois, rayures, vichy, faux-uni, miniatures...)
15 x 50 cm de Jeffitex
15 x 50 cm de molleton standard
25 x 60 cm de Cristal épais = 2 mm (2000 microns)
(toile cirée transparente)
25 x 60 cm de molleton type "nuage" ou "flocon" + 25 x 60 cm de Vlieseline H640
Uniquement si vous réalisez les appliqués et le quilting.
OU
50 x 60 cm de Vlieseline H640
Si vous remplacez les appliqués par une broderie ou si vous ne faites aucun décor.
2 x 20 cm de cantonnière thermocollante ou Décovil
1 attache-cartable de 30 mm de hauteur
2 boutons (diamètre 14-16 mm)
15 x 30 cm de carton, épaisseur 2 mm
Petites chutes de tissu pour les appliqués + rubans, guipure, mini-boutons, charms, etc…
Fil à broder (mouliné DMC), fil à bâtir, fil à coudre, fil à gant (appliqués) et fil à quilter assortis

ETAPE 1

TOP
Couper 25 x 57 cm dans le tissu A.
Tracer, sur l’envers, un rectangle de 23 x 55 cm . Arrondir 2 des angles à l’aide d’une soucoupe ou d’un mug.
Tracer un trait horizontal à 12 cm du bord (côté angles arrondis) puis un second trait à 15 cm.
Passer un fil de bâti sur les tracés afin de délimiter les zones de travail et le contour de la pièce sur l’endroit du tissu.

Reporter le motif à appliquer sur le rabat, au stylo effaçable ou au stylo-craie.

Appliquer le motif « Chats » en suivant l’ordre des chiffres de 1 à 3 indiqués sur le schéma puis broder queues et
moustaches avec 2 brins de mouliné DMC.
Facultatif : Compléter le décor du rabat en ajoutant petits boutons, nœud, guipure, etc…

Matelassage : Tracer un quadrillage régulier (carrés, parallèles, losanges, etc… selon inspiration !) au stylo effaçable.
Bâtir le top sur le molleton « nuage » ou « flocon » puis effectuer le quilting à petits points réguliers.

Découper le Top et son molleton en suivant le contour délimité par le bâti puis surfiler.

VARIANTE
Si vous avez choisi de ne pas faire les appliqués (remplacement par une broderie ou tout autre décor) le top est à
doubler avec de la Vlieseline H640 appliquée sur l’envers.
Dans ce cas, le matelassage n’est pas indispensable ou peut se faire à la machine.

