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N°104.682 - sous-tasse coeur

Matériel :

Découpes :

Instructions :

tissu coton motif rose brun
tissu coton motif rose rose

tissu coton rose/points blancs
vliesline

CoeurSous-Tasse

difficulté : durée :moyen env. 1 h

Tissu motif rose brun :
1 x bande 4 x 80 cm
2 x découpe „poche“

Vliesline : 
1 x découpe „coeur“

ATTENTION : Couper les tissus avec un surplus de 1 cm 
pour la couture, sauf la Vliesline.

Tissu motif rose rose:
2 x découpe „coeur“
 

Tissu rose/points blancs :
1 x bande 4 x 15 cm
 

Plie la courte bande de 15 cm au milieu, puis tu le couds 
sur le côté droit du tissu pour former une poche, tandis 
que les bords ouverts du tissu sont superposés. Puis tu 
places la 2ème poche coupée, endroit sur endroit et tu 
couds le bord supérieur. Retourner la poche et coudre 
avec un petit bord. 
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Tu insères la vliesline sur l‘envers du tissu coeur avant. Puis tu couds des 
lignes diagonales en laissant un espace d‘env. 2 - 3 cm entre les lignes. 
Cela donne au coeur un aspect matelassé. Puis tu places la petite poche dans 
le coin inférieur, selon le modèle de coupe et tu piques à la lisière du bord 
afi n que rien nepuisse glisser. 

Tu plies la longue bande de tissu de 80 cm au milieu et tu la couds le long du 
bord du côté gauche de la sous-tasse. Commence pour cela par coudre par 
le centre supérieur du coeur, afi n que le début et la fi n de la bande ne soient 
pas visibles. Les extrémités vont vers l‘extérieur et après l‘ourler, on ne les 
verra plus non plus. Puis tu places l‘envers du coeur, endroit sur endroit avec 
l‘avant. Puis tu couds la couture existante encore une fois, de sorte que la 
bande est clairement visible de l‘extérieur plus tard. N‘oublie pas de laisser 
une ouverture pour pouvoir retourner l‘ouvrage.

Enfi n pour fi nir, tu retournes ton ouvrage et tu couds l‘ouverture laissée pour 
ce faire. Puis tu repasses encore une fois sur les bords extérieurs. 
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placer la poche ici

Découpe Coeur

découpe 
poche
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