Un chemin de table comme
pochette murale pour
ranger les cartes et
cadeaux de Noël
Cette pochette murale est faite à partir d'un
chemin de table avec quatre poches. Le tissu
Vivi Gade Design (série Skagen) est utilisé et
des découpages (série Paris) sont ajoutés
pour la décoration. La pochette murale finie
est montée sur un cintre en bois peint en noir.

Inspiration: 13210

1.

2.

Peingnez le cintre avec la peinture
acrylique noire Plus Color. Découpez les
pièces suivantes du tissu Vivi Gade
Design (série Skagen); hauteur x
largeur
1 pièce de 90 x 22 cm,
4
pièces de 15 x 20 cm,
2 pièces de 20
x 12 cm.

Avec un fer à repasser, repassez
Vlieseline au dos de tous les tissus.

3.

4.

Sur les quatre bouts de tissu identiques
(les poches), pliez 1,5 cm de tissu en haut
et vers l'intérieur et repassez. Faites la
même chose sur les 3 autres côtés,
cependant pliez uniquement 1 cm pour le
bas et 3 cm pour les côtés.

Imprimez le modèle joint à cette idée en
document PDF. Posez le modèle sur le
papier de découpage sur un tapis de
coupe et découpez. Découpez
également une bordure en tissu pour la
pochette de 3 cm de largeur dans les
mêmes dimensions que le chemin de
table.

5.

6.

Utilisez de la laque de découpage pour
tissu afin de fixer les découpages en
papier sur le tissu.

Faites des points décoratifs en haut des
poches. Cousez maintenant les poches
au chemin de table en cousant les plis
intérieurs du tissu sur le chemin de table.

7.

8.

Cousez finalement le bas de la poche sur
le chemin de table.

Pliez 2 cm des quatre côtés du chemin
de table vers l'intérieur au dos du tissu.
Cousez à la machine à coudre

9.

10.

Cousez les deux bouts de tissu
identiques qui serviront de sangles et
cousez les côtés.

Cousez les sangles sur le chemin de
table; une extrémité de la sangle à
l'arrière et l'autre extrémité à l'avant.
Cousez un bouton pour décorer.
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