http://marmottacouture.kazeo.com/
Tuto Aumônière
Fournitures :
*0,35 m de tissu
*0,35 m d'un autre tissu assorti ou doublure
*1 m de lacet/cordonnet/ queue de souris ou
ruban satin ou organza

Le patron se compose de :
Un disque de diamètre 32 cm (extérieur)
Un disque de diamètre 23 cm (intérieur)
Un disque de diamètre 8 cm (fond en molleton)
Les coutures de la valeur d'un ½ pied de biche (0,75 à 1 cm) sont
comprises dans ces mesures.

Détail du grand disque
Diamètre 32 cm,
1ère ligne de la coulisse à 11 cm du centre,
la 2ème à 12,5 cm (la coulisse fait 1,5 cm de large)
Tracer 2 boutonnières au milieu de la coulisse, diamétralement
opposées.

Détail du disque intérieur.
Les séparations sont dessinées aux ½, ¼ et 1/8 sur 11, 5 cm
depuis le bord extérieur.

Couper les 2 grands disques dans 2 tissus différents.

Sur le plus grand disque, coller un petit rectangle de renfort thermoadhésif sur l'envers à l'emplacement des boutonnières de la coulisse.
Broder les 2 boutonnières sur l'endroit, elles sont diamétralement
opposées.

Sur le disque intérieur bâtir sur l'envers un disque de diamètre 8 cm
coupé dans du molleton, c'est le fond de l'aumônière.

Epingler puis piquer endroit contre endroit les disques dans les tissus
en ayant soin de laisser une ouverture pour ensuite pouvoir les
retourner.

Recouper les bords et les cranter.

Si vous possédez une paire de ciseaux cranteurs c'est encore mieux !

Retourner les disques obtenus puis bâtir les bords extérieurs,
repasser et piquer.

Poser centré le disque intérieur sur le disque extérieur en mettant
les 2 faces doublures l'une contre l'autre (ici satin uni).

Dans un premier temps piquer les coutures de la coulisse sur le disque
extérieur. (flèches jaunes)
Puis piquer les coutures des séparations intérieures en faisant des
aller/retours comme indiqué par les flèches rouges.

Toutes ces coutures auront été tracées au préalable avec de la craie ou
au crayon de papier (sans trop appuyer!)

Il n'y a plus qu'à glisser un lacet dans une boutonnière et le faire
ressortir par l'autre boutonnière et répéter la même opération par
l'autre côté. Nouer ensemble les extrémités des lacets.

Tirer sur les 2 lacets l'aumônière se ferme toute seule, et voilà c'est
fini !
L'intérieur avec 8 compartiments pour loger, boucles d'oreilles, bagues,
colliers, etc.

