„Le Kit des Indispensables

des Premiers Mois“

pour le « Kit des Indispensables »
AnleitungInstructions
für (Projektname)
Quelques bonnes idées à préparer tranquillement avant l’arrivée de la mini tornade…
Ce kit contient le nécessaire pour confectionner rapidement et surtout facilement, quelques cadeaux pour la future
petite Merveille lors de ses premières sorties (couverture légère pour l’été, bavoir d’épaule et tapis à langer
transportable).
L’indispensable des petites canailles en quelques coups d’aiguilles… et de surjeteuse.
Conception : Puissant, Séverine
Source des patrons utilisés : Séverine P. pour Baby Lock Campus

1. La couverture d’été
Matériaux utilisés :
1 coupon de popeline de coton d’environ 100
x 120 cm de votre choix, ici Isa Tana Lawn de
chez Liberty of London
2 coupons de voile de coton très fin d’environ
100 x 120 cm de votre choix
Aiguille Universal 70
3 cônes de fil à surjeter Gütermann Tera 180
blanc (aiguille droite et les 2 boucleurs)
1 bobine de fil WonderFil Tutti (n°27) pour le
boucleur supérieur
1 bobine de fil Madeira Rayon (n°1045) pour le
boucleur supérieur

Outils utilisés :
Règle de couture
Creative Grids pour coins arrondis (facultatif)
Crayon & épingles
Ciseaux
Pince brucelles
Colle anti-effilochage (Fray Check)
Tous les réglages ont été effectués sur une Babylock
Enspire.

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

Etape 1 : Préparation
Découpez vos 3 coupons de tissus, préalablement lavés et
repassés.
Placez le coupon de popeline entre les 2 coupons de voile de
coton. Etant donné qu’il y a 3 fines couches de tissus
superposés, il est préférable de les épingler avant de les coudre.
Afin que les tissus puissent être maintenus tous ensemble (voir
photos).
Comme les 3 coupons ne sont pas exactement de la même
taille, j’ai préféré marquer rapidement les bords et les coins
arrondis, à l’aide d’un crayon.

Astuces

. Toujours épingler le tissu parallèlement au
couteau, afin que les épingles ne soient
jamais

en

contact

avec

ce

dernier.

L’alternative aux épingles est la colle. Ne

surtout pas en mettre trop afin de na pas
salir

les

aiguilles

ou

le

couteau.

. Vous pouvez utiliser aussi une tasse ou
sous tasse (ou tout objet avec une forme

arrondie) pour vous aider à dessiner les
angles.

Etape 2 : Réglages & enfilage
Fils blancs de Gütermann : aiguille de droite et boucleurs.
Fil Tutti de WonderFil et le fil Rayon de Madeira vont dans
boucleur supérieur avec un des trois fils blancs.
Pour enfiler les 3 fils en même temps, il est préférable de se
référer à votre manuel d’utilisation. Sur ma surjeteuse, il
faut utiliser un arceau de fil et prendre un fil d’environ 60
cm. Pliez-le en 2. Puis, il faut insérer les 2 extrémités dans le
point d’enfilage sur quelques cm, tout en tenant la boucle.
En appuyant sur le levier d’enfilage, les fils ressortent par le
chas du boucleur. Dès lors, il faut insérer les 3 fils dans la
boucle et tirer lentement les extrémités afin de pouvoir faire
passer tous les fils dans le circuit (voir photos ci-dessous).
Faites ensuite le réglage de votre machine en essayant avec les découpes de tissus qu’il vous reste.

Etape 3 : Création & finition
Placez la couverture proche du couteau en
soulevant légèrement le pied et
commencez à coudre en faisant attention à
votre marquage et en tenant bien la
chainette.
Ralentissez lorsque vous arrivez aux
arrondis.
=> L’utilisation d’un pied transparent va augmenter
considérablement votre visibilité
Lorsque vous arrivez à votre point de départ, arrêtez la couture
sans bouger votre travail.
Désengagez votre couteau et continuez à coudre sur environ 2
centimètres, afin de sécuriser votre couture.
Terminez votre travail en laissant une chainette d’environ 5/10
cm.
Il y a plusieurs façons de terminer une couture à la surjeteuse,
pour cette couverture et comme la fin de la couture est déjà
sécurisée, j‘ai choisi juste d’utiliser du Fray Check.
Une fois sec, coupez la chainette le plus près possible de la
couture sans l’endommager.

2. Le bavoir d’épaule
Outils utilisés :

Matériaux utilisés :
1 x coupon de coton
1 x coupon de tissu éponge de votre choix
Aiguille Universal 80
3 cônes de fil à surjeter Gütermann Tera 180
(aiguille droite et les 2 boucleurs)
1 cône de fil à surjeter turquoise pour le
boucleur supérieur
1 bobine de fil Madeira Rayon (n°2141) pour le
boucleur supérieur

Clips pinces ou épingles
Cutter rotatif et/ou ciseaux
Pince brucelles
Colle anti-effilochage (Fray Check)
Tous les réglages ont été effectués sur une
Babylock Enspire
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

Etape 1 : Préparation, réglages et enfilage
Avec l’aide du patron (voir annexe), découpez vos 2 coupons de
tissus, préalablement lavés et repassés.
Placez les envers contre envers et clipsez avec les pinces.
Enfilez votre machine :
- fils blancs de Gütermann : aiguille de droite, boucleurs supérieur
et inférieur.
- le fil turquoise et le fil Madeira Rayon multicouleurs vont dans
boucleur supérieur avec un des trois fils blancs.
=> le procédé est le même que pour la couverture d’été

Etape 2 : Création & finition
Une fois votre machine enfilée, cousez dans le vide afin
d’obtenir une chainette.
Soulevez votre pied presseur et placez votre tissu. Rabaissez le
pied et commencez à coudre en tenant légèrement la
chainette de votre main libre.
Faites le tour en ralentissant aux arrondis et arrêtez la couture
lorsque vous arrivez à votre point de départ (1).
Comme pour la couverture d’été, désengagez votre couteau et
continuez à coudre sur environ 2 centimètres, afin de sécuriser
votre couture (2). Terminez votre travail en laissant une
chainette d’environ 5/10 cm (3).
Appliquez le Fray Check, laissez sécher et coupez les fils.

3. Le tapis à langer
Matériaux utilisés :

Outils utilisés :

2 coupons de toile cirée de 44 x 64 cm
1 bout de toile cirée de 20 x 6 cm pour le rabat
1 morceau de molleton ou ouatine de 44 x 64
cm, ici Soft & Stable by Annie
1 morceau de velcro d’environ 5 cm

Règle de couture
Creative Grids pour coins arrondis (facultatif)
Crayon & clips pinces
Ciseaux et/ou cutter rotatif 45 mm
Pince brucelles
Crochet point noué

Aiguille Universal 70
3 cônes de fil à surjeter Gütermann Tera 180
blanc (aiguille droite et les 2 boucleurs)
2 bobines de fil Madeira Rayon (n°1045) pour
le boucleur supérieur et inférieur

Tous les réglages ont été effectués sur une
Babylock Enspire
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

Etape 1 : Enfilage & réglages
Vous devez faire 2 réglages différents. Un pour coudre le rabat
(aiguille à droite) et le deuxième pour le tapis (aiguille à
gauche). Nous utiliserons les mêmes fils pour les 2 travaux.
Enfilez votre machine normalement, il y aura 2 fils par
boucleurs :
Fils blancs de Gütermann : aiguille de droite (pour
rabat) et aiguille de gauche (pour le tapis), boucleurs
supérieur et inférieur.
Les fils Madeira Rayon vont dans les boucleurs
supérieur et inférieur avec un fil blanc à chaque fois.

Etape 2 : Préparation
Découpez votre morceau pour le rabat de 20 x 6 cm,
pliez-le sur la longueur et mettez une pince
Avec l’aide du patron (voir annexe), découpez vos 2
coupons de toile cirée et votre molleton.

Etape 3 : Création & finition
Faites les coutures du rabat (1 longueur et les 2 largeurs) à la surjeteuse (1), terminer à chaque fois en
laissant les chainettes de 10 cm. Avec l’aide de votre crochet ou d’une aiguille à tapisserie, rentrez les dans
le point de surjet sur 2/3 cm ((2) et (3)), coupez le surplus de fils et mettez une goutte ou deux de Fray
Check (facultatif) (4).
A la machine à coudre, coudre le rabat avec un des morceaux de toile cirée qui sera le dos du tapis (5).
Faire attention de ne pas coudre le rabat trop près du bord, afin qu’il ne soit pas coupé lorsque vous allez
coudre les côtés du tapis à la surjeteuse.
Collez ou cousez les 2 morceaux de velcro.

Rabattez le rabat vers l’intérieur du tapis et placez du ruban adhésif afin de le coller temporairement au dos du
tapis. De cette façon, il ne vous dérangera pas lorsque vous allez coudre les bords.
Une fois que votre tapis est prêt et clipsé (6), placez le sous votre pied presseur et commencez votre couture en
faisant attention aux arrondis (7). La toile cirée est plus difficile à manipuler que le coton.
Lorsque vous arrivez à votre point de départ (8), arrêtez la couture sans bouger votre travail.
Désengagez votre couteau et continuez à coudre sur environ 2 centimètres, afin de sécuriser votre couture.
Terminez votre travail en laissant une chainette d’environ 5/10 cm.
Comme pour le bavoir et la couverture d’été, juste mettre du Fray Check. Laissez sécher et coupez la chainette le
plus près possible de la couture sans l’endommager.
Pliez-le en quatre, attachez le velcro (9) et votre tapis à langer est prêt pour sa première sortie… Vous pouvez
même y glisser une ou deux couches à l’intérieur.

4. Le sac cadeau « express »
Outils utilisés :
Règle de couture
Cutter circulaire avec lame de 45 mm et ciseaux
Pinces clips ou épingles
Marqueur pour tissu ou craie
Passe ruban
Pince brucelles
Crochet point noué
Tous les réglages ont été effectués sur une Babylock
Enspire.

Matériaux utilisés :
1 rectangle de tissu de la dimension que vous
désirez
2 cordons ou rubans de la même dimension
2 aiguilles Universal 70
2 bobines de fil InvisaFil 100wt de WonderFil
2 bobines de fil Gütermann Tera 180 Blanc
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

Etape 1 : Préparation, réglages & enfilage
Découpez votre rectangle de tissu et pliez-le en deux sur sa longueur. Repassez.
Si vous voulez broder ou personnaliser votre sac, faites-le avant de découper votre tissu.

Etape 2 : Réglages & enfilage
Les fils Gütermann Tera 180 sont utilisés dans les aiguilles de gauche et de droite. Les fils Invisifil 100wt sont
utilisés dans les 2 boucleurs.
Faites le réglage de votre machine en essayant avec les découpes de tissus qu’il vous reste.

Etape 3 : Création & finition
A l’aide d’un crayon ou de votre fer à repasser,
faites un marquage pour les fentes, afin de
pouvoir passer les rubans) (1) et (2).
Cousez à la surjeteuse en utilisant un pied pour
ourlet invisible (3) puis repassez.
Toujours pour créer les ouvertures, faites une
petite encoche de 1 cm (juste au-dessus de votre
couture) sur les 4 bords. Rentrez le tissu vers
l’intérieur de la fente sur 1 cm, avec une pince
brucelles (4).
Puis faites la couture des côtés, en faisant bien
attention de ne pas coudre les ouvertures pour
les rubans (5).
A l’aide de votre crochet, rentrez les chainettes
dans les points de surjet sur 3/4 cm et retournez
le sac. Repassez-le.
Passez les cordons ou rubans (6).

Annexes

