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Je maitrise la couture à la machine, je pique droit, je sais m’organiser youpi je vais confectionner !

•

Je viens avec la mensuration exacte de mon ouvrage,

•

Je prends soin de faire une liste du nécessaire, fil, du biais, de la ganse, du fils à broder, boutons, les aiguilles
pour la machine, le crayon à tracer, le mètre ruban, l’entoilage , le biais, …

Je dois pouvoir prendre mon ouvrage et travailler tout de suite !

•

Ma table mesure par exemple 80 cm sur 130 cm, j’achète un morceau de tissu de 240 cm sur 180 cm, en
ameublement il existe des tissus en grande largeur.

•

Pour une ronde de 140 cm de diamètre, je prends 200 cm

Je prends un beau coton de couleur, que je lave avant de faire la confection :
•

du tissu enduit

•

Un piqué de coton

•

tissu provincial

Faites-vous conseiller, n’oublier pas que la nappe doit éviter de garder les tâches, qu’elle va être lavée plusieurs fois
donc infroissable (à moins que vous mettiez une nappe plastifiée transparente pour protéger votre nappe).

Quelles genres de serviettes ?
•

serviette à thé (plus petites)

•

serviettes courantes

•

ou serviettes de réception (si je veux les broder prévenir la vendeuse)

Dimensions : 40/40 ou 50/50 ou 30/30 x par le nombre de serviettes souhaitées, je calcule le nombre de serviettes
que je peux faire dans une largeur, sans oublier les ourlets. (Exemple : dans un tissu en 140 cm pour des serviettes
de 40 cm plus 1,5cm pour un ourlet onglet, je prends pour une serviette 43/43cm, je fais 3 serviettes le reste pourra
servir pour des ronds de serviette, des petites pochettes, ...)

Les ourlets en technique du biseau (comme je vous ai appris) ou ourlet en onglet :
Biseau :
•
•
•
•
•
•
•
•

je repasse tous les cotés à la mesure généralement 3 cm
puis je fais une rentrée dans les angles afin d’avoir un rectangle à l’intérieur et bien repasser
je retourne mon tissu
je bâti avec un nœud en laissant 1 petit cm sans être piqué
je retourne mes 4 angles doivent être très nets des le départ, je pique
je coupe l’excédant de tissu une petite couture que je repasse bien proprement
je retourne et je rendre un cm à l’intérieur de l’ourlet
je fini soit à la main avec un ourlet invisible ou avec une surpiqure le long de l’ourlet

Ne pas oublier à chaque angle, je laisse mon aiguille de machine à l’intérieur du tissu je lève le pied de biche et je
repositionne mon tissu idem à chaque angle (généralement dans les serviettes je ne fait pas de va et vient pour finir , je garde un grand bout de tissu et avec une aiguille je camoufle mes deux fils à l’intérieur de mon tissu

Ourlet en onglet :
•
je mesure mes 1,5 tout au tour
•
je coupe les angles en coupant un triangle
•
je rabats mon ourlet
•
je maintien bien avec un fil de bâti (le mieux) ou avec des épingles toujours la tête bien mise mais plus difficile à gérer

•

Généralement 40 cm sur 140 cm / 150 cm ou 60 cm en 140 cm/ 150 cm

•

le travail est identique aux serviettes

Pour l’achat prendre les valeurs de couture du tour du rectangle
Mon chemin de table peut être fais avec des tissus de plusieurs couleurs, double, ou avec un biais que je fais ou que
j’achète, des surpiqures ou de la broderie (ameublement de luxe).
Pour mon chemin de table comme pour les sets de tables, je vous invite à faire un croquis de la réalisation, puis je
coupe un patron afin de savoir ce dont j’ai réellement besoin : je ne part pas à l’aveugle !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normalement : 30cm/45cm ou 35cm/35cm ou 36cm/38cm
Les tissus recommandés : Le tissu enduit et les autres cotonnades comme pour les serviettes.
Un set peut être fait d’un contracte de tissu (Exemple: je prends mon tissu de dessous violet et je positionne
un tissu plus petit dessus en fleuris dans les mêmes tons) dans ce cas là :
je fais un tour en ourlet biseau,
je repasse bien
je vérifie en pliant en 4 mon ouvrage pour regarder si mes angles, les cotés sont droits et de la même taille
Puis, je mets mon tissu plus petit avec un rentré d’un cm à l’intérieur repasser et bâtir
j’épingle le tissus du dessus sur celui du dessous
je bâtis
je fais une piqure nervure
je peux broder mettre du biais de ganse

Dans la même gamme, je fais des torchons dans du tissu de récupération en ourlant simplement, je fais des serviettes de toilette (j’utilise la sur jeteuse pour l’ourlet plus propre si je suis en possession de cette machine et jepeuxfaire une petite piqure) et toutes les sorties de bain pour enfant.

