Projet :

Napperon pour table à pique-nique
avec pochette pour couverts et
serviette de table
Voici un projet rapide et facile pour mettre en pratique vos habiletés de courtepointe en mouvement libre—
ET créer de superbes napperons qui sont parfaits pour manger en plein air l’été. Ce projet utilise le nouveau
kit pour mouvement libre de Brother pour la PRS100 pour créer un napperon coloré avec du pointillage. En un
rien de temps, vous créerez tout un ensemble de napperons et de serviettes de table.
Niveau de compétence :		
Intermédiaire
Dimensions du produit fini :
Napperon : 20 po x 14 po. Pochette : 5 po x 6 po
Temps de découpe et de couture : 2 heures

FOURNITURES
• « LA machine de rêve » à coudre, à broder et à courtepointe XV8500D
de Brother
• Pied-guide parchwork ¼ po Brother (modèle no SA185)
• PRS100 de Brother avec kit pour mouvement libre (PRSFMK1C)
• Tissu assorti (36 po)
• Nappe ouatée (morceau de 22 po x 15 po)
• Fil
• Règle
• Crayon à tissu ou marqueur
• Coupeuse rotative et support
• Ciseaux
• Fer et planche à repasser

Lynn Swanson est éducatrice pour Brother
Canada, fervente de courtepointes, couturière
de mode et de décoration intérieure et
brodeuse.

DÉCOUPE DU TISSU
Matériaux pour le napperon
Dans chaque tissu, découpez :
1 – rectangle de tissu de 22 po x 14 po (envers du napperon)
1 – rectangle de tissu de 15 po x 14 po (section A du napperon)
1 – rectangle de tissu de 6 po x 14 po (section B du napperon)
1 – bande de tissu de 2 po x 14 po (section C du napperon)
4 – bandes de tissu de 1,5 po x 16 po (pochette du napperon)
1 – bande de 3,5 po x 6 po pour le rabat de la pochette
1 – rectangle de nappe ouatée de 22 po x 15 po
Matériaux pour la serviette de table
Un carré de tissu de 18 po pour la serviette de table (prélavez et repassez le tissu)

Machines à coudre, machines à broder et surjeteuses primées.
Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie.
1
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Napperon pour table à pique-nique
avec pochette pour couverts et
serviette de table
Création de la serviette de table
1. Sur l’envers du carré de tissu pour serviette de table, utilisez un marqueur
à tissu effaçable pour marquer chaque coin, à 1 po du haut et à 1 po de
l’intérieur à partir du rebord. Faites un point. Marquez une ligne diagonale
d’un coin à l’autre.
2. Pliez chaque coin sur le point.
3. Pliez à nouveau chaque coin, en amenant le premier pli sur le point.
4. Pliez et repassez chaque rebord latéral de la serviette de table d’environ ½ po.
5. Pliez et repassez chaque rebord de la serviette de table d’un autre ½ po de 		
sorte que le coin soit à la diagonale.
6. Réglez les côtés et repassez bien, de façon à ce que les coins soient alignés 		
(épinglez si désiré).
7. Depuis le côté droit de la serviette de table, cousez ¼ po autour du rebord 		
externe de la serviette de table.
8. Repassez.
Napperon
1. Reportez-vous aux instructions de découpe.
2. Cousez le tissu de la section A au tissu de la section C.
3. Cousez le tissu des sections A/C au tissu de la section B pour ainsi
créer le dessus du napperon.
4. Placez le dessus du napperon et la nappe ouatée un par-dessus l’autre.
5. Sélectionnez l’option de mouvement libre sur la PRS100.
6. Pointillez la section A du napperon.

Placez un point à 1 po du coin

Pliez le coin.

Alignez les coins.
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Préparation et pose de la pochette
1. Cousez ensemble les côtés longs des bandes de 1,5 po x 16 po de façon
à former un rectangle pour la pochette.
2. Déposez l’envers de la pochette sur le haut du côté droit du rabat de
la pochette.
3. Cousez la couture supérieure.
4. Pliez le bas de la pochette formée en deux, les côtés droits ensemble,
pour former un morceau de 6 po x 8 po.
5. Cousez les côtés droit et gauche de la pochette ensemble (en laissant
une ouverture dans le haut).
6. Retournez sur l’endroit.
7. Pliez ¼ po de chaque côté du rabat.
8. Déposez l’envers de la pochette sur le haut du côté droit du rabat de
la pochette.
9. Placez la pochette sur le côté droit du napperon dans le coin inférieur droit.
La pochette doit être placée à 1 ½ po du rebord inférieur non cousu et à
1 ½ po du rebord droit non cousu. Épinglez en place.
10. Cousez le long des deux côtés et le long du bas, en laissant une ouverture
dans le haut.
11. Pliez le rabat de la pochette vers la droite, repassez.
12. Sélectionnez un point décoratif et cousez à ¼ po du rebord du rabat de
la pochette.
13. Placez la pochette sur le napperon.
14. Cousez-la en place sur le côté gauche, droit et inférieur de la pochette,
à ¼ po du rebord de la pochette.
15. À l’aide d’un marqueur effaçable, dessinez une ligne à 2 po du côté gauche
de la pochette et à 2 po du côté droit de la pochette.
16. Cousez. Ne cousez pas à travers le rabat.

Cousez ensemble les côtés longs des bandes.

Cousez la couture supérieure.

Veillez à ne pas coudre à travers le rabat!
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Assemblez les couches du napperon pour terminer
1. Placez les couches du dessus et du dessous du napperon, les côtés
droits ensemble.
2. À l’aide d’une marge de couture de ½ po, cousez le long des quatre côtés.
Laissez une ouverture de 4 po le long du bas pour le retourner.
3. Coupez les coins sur la diagonale. Retournez le napperon à l’endroit.
4. Utilisez une baguette ou un crayon pour pousser délicatement les coins
afin qu’ils soient jolis et carrés.
5. Repassez bien, en repassant les bords non cousus de l’ouverture afin
qu’ils soient au ras de la couture cousue.
6. Fermez l’ouverture.
7. Faites une surpiqûre le long des quatre côtés à l’aide d’une marge de
couture de ¼ po.
Mettez la table et BON APPÉTIT!

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.
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