à revers

x1

x2

Bonnet « AGLAÉ »

Rectangle 2 / Tissu n°2
51 x 26 cm

Rectangle 1 / Tissu n°1
51 x 13 cm

(le sens le moins élastique)

Droit fil

Droit fil

(le sens le moins élastique)

Marquez 4 point symétriques
sur l’envers (épingles ou feutre léger)

Cercle 17 cm
de diamètre
Tissu n°1

BONNET
A REVERS

TISSUS 1 /
- 1 cercle de 17 cm de diamètre
- 2 rectangles de 13 cm de hauteur (droit fil)
sur 51 cm de largeur
TISSU 2 (jersey fin)
- 1 Rectangle de 26 cm de hauteur (droit fil)
sur 51 cm de largeur (ne pas se fier à la photo
pour la hauteur du revers, la mesure a été
doublée !)
ASTUCES : dessiner et couper le cercle sur un
papier cartonné avant de le positionner sur
le tissu et marquer au stylo ou feutre sans
trop appuyer.
Coudre les bandes de tissus sur le petit coté
Procéder de la même façon pour le revers
(tissu 2)
Tissu 1 : retourner 1 des 2 pièces
Tissu 2 : plier le en 2 dans le sens de la
hauteur, couture à l’intérieur
Mettre la bande de tissus 2 (revers) à
l’intérieur de la bande à l’envers
Puis insérer la dernière bande au milieu
Le tissu 2 doit être pris en sandwich entre les
2 autres
Veiller à ce que les coutures soient
superposées (ce sera le dos du bonnet)
Aligner les bords des 3 bandes de tissus (4
couches de tissus puisque le revers est plier
en en 2)
Sur la photo il y a une couture que vous ne
verrez pas, ce sera un pli.

Piquer tout autour après avoir épinglé (au
point droit pas trop serré)
Retournez
Ici, la couture que vous venez de réaliser

Marquer à l’aide d’épingles 4 point
symétriques sur le cercle et sur les bords du
tissu 1 (double épaisseur)

Faites coïncider les 4 points épinglés du
cercle à ceux du bord de la bande, endroit
contre endroit

Piquez soigneusement en veillant à prendre
les 3 couches de tissus

Retourner et faire un revers !!

A VOS MACHINES !!!

