„Chèche mixte “

Anleitung für (Projektname)

Instructions pour le chèche mixte en jersey
Chèche mixte doublé en jersey avec empiècement et cordon coton.
Des marges de couture de 1 cm sont comprises
Conception : LE GAC Katy
Source des patrons utilisés : patron personnel
Matériaux utilisés :
Jersey moutarde a étoiles 60 cm
Jersey rayure noire 60cm
Chutes de simili cuir
Cordon coton 2 X 20 cm
2 étiquette ou ruban
Perles en bois de couleur assortis
Réglages machine :
Tension 4,4,4 pour le surjet 4 fils
Differentiel 1,4

Outils utilisés :
Ciseaux
Cutter rotatif
Surjeteuse Babylock Enspire
Machine a coudre
Petites pinces plastiques

Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

1. Coupez 2 triangles de base 140cm et de hauteur 60cm dans les
2 jersey choisi pour le devant et le dos.
Coupez le triangle qui formera le devant du chèche en 3 parties A,
B et C en suivant le schema ci contre
Coupez dans un jersey assorti la pièce B en vous servant de celle
découpée dans le triangle et en laissant une marge de 1cm de
chaque côté.

2. Coupez le triangle qui formera le dos d’une seule piece

3. Préparer les 2 cordons en coupant 2 morceaux de 18 cm
4. Coupez dans vos chutes de simili cuir 2 rectangles de 2cm X 7
cm

5. Préparez une bande de jersey rayé de 8 cm X 44 cm, la plier
en 2 et repassez la

6. Mettre en place vos rubans ou etiquettes sur la piece A et
ajoutez par dessus la bande pliée de jersey rayée.
Ajoutez ensuite la piece B sur la bande et maintenir le tout avec
des pinces

7 surjetez les 3 pieces ensemble en faisant attention aux
etiquettes prises en sandwiches (au besoin les coudre en place
avec votre machine a coudre avant de surjeter).

#

8. surjetez la pièce C sur la pièce obtenue en utilisant un point
flatlock 3 fils

9. Ouvrez le point sur l’endroit en tirant doucement les 2 tissus
pour laisser apparaitre les petites échelles du point flatlock .

10. Sur le morceau devant, mettez en place les morceaux de
simili cuir à 32 cm du bas et bâtissez les ainsi que les cordons à
chaque pointe

11. positionnez les 2 triangles l’un sur l’autre et les maintenir
avec des petites pinces

12.commencez à surjeter à partir du milieu du grand côté afin
de laisser une ouverture de 15 cm pour retourner votre chèche
13. Surjetez jusqu’à l’angle du bas la couture du premier côté

14. Repliez cette couture sur elle‐même exactement sur la ligne
de couture. Repassez ou marquez le pli à l’ongle, cela permettra
d’avoir une belle pointe.

15. Surjetez maintenant le 2eme côte en partant du bas et
continuez la couture jusqu’en haut

16. Retournez votre chèche par l’ouverture laissée sur le grand
côté. Repassez‐le et fermez l’ouverture à la main au point
invisible.
17. Mettez en place les perles dans les cordons et faites un
nœud en bas de chacun de.
Portez votre création 😊

