Mon Beau Sapin

Roi des Forêts

Difficulté :
Temps :

1h30 environ

Avant de commencer
Tissu et métrage :
- Tissu chaîne trame type popeline, de la couleur qui vous fera plaisir !

Mercerie :
-

De quoi rembourrer

-

De quoi décorer si vous le souhaitez, perles, ficelles, etc.

Conseils pour la route :
1.

Lavez et repassez toujours vos tissus avant de commencer. Les
fibres naturelles sont tout particulièrement sensibles au
rétrécissement lors du premier lavage.

2.

Utilisez des craies ou des feutres ultra-lavables (ceux qu’on utilise
pour les enfants sont parfaits) pour tracer sur le tissu.

3.

Ne lésinez pas sur le fer à repasser, en plus de vous faciliter la tâche,
il vous assurera un rendu impeccable.

Marges de couture :
Les marges de couture de sont pas incluses dans le patron.
Je conseille de dessiner les lignes de couture sur le tissu afin de faciliter la
couture dans les courbes et les angles.
Ajouter environ 1 à 2 cm tout autour.

C’est parti mon kiki
Pièces à découper :
Reporter et découper 6 pièces du patron de sapin dans le(s) tissu(s)
choisi(s).

Couture :
Epingler deux à deux et envers contre envers les pièces du sapin.
Coudre tout autour. En laissant l’ouverture en bas prévue pour retourner
sur l’endroit.
Cranter tout autour, bien insiser au niveau de l’insertion des branches.
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Retourner sur l’endroit les 3 sapins. Bien faire ressortir les pointes à l’aide
d’une baguette et repasser.

Superposer les 3 sapins et faire une couture d’assemblage centrale.
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Mise en forme :
Rembourrer chaque demi sapin pour l’ouverture basse. Bien insister sur les
pointes à l’aide d’une baguette.

Finitions :
Fermez les ouvertures à l’aide d’une couture à petits points invisibles.
En option, vous pouvez ensuite ajouter des perles, broder des décorations,
etc.

Tadaaaam !
Félicitations ! Votre sapin est prêt à trôner sur votre table de fête !

Soyez fière de vous !
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Gabarits
Des Sapins

Tracer le gabarit
sur le pli du tissu
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