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Comment faire une serviette de table....de grand.
Aujourd'hui je vous ai fais un tutoriel pour réaliser une serviette pour les grands Pious et éviter de
devoir les changer après chaque repas....
Il vous faut 2 rectangles de 40 cm par 53 cm avec 1 cm de marges de coutures comprises.
Vous pouvez aussi utiliser vos chutes de tissus pour arriver à ces mesures là.
Une pince Kam et 2 pressions ou alors de l'auto agrippant ou 2 boutons.
Une surjeteuse et une machine à coudre sont les bienvenues mais la machine à coudre peut suffire.
Si vous n'avez pas de surjeteuse, faite le tout en 2 étapes, un point zig zag sur les bords puis un
assemblage au point droit.
Voilà les rectangles au départ.
Dans le cas où vous avez des chutes vous les assemblées les unes après les autres et recoupez votre
rectangle de 40 cm par 53 cm.

Ensuite vous mettez vos 2 épaisseurs endroit contre endroit et vous surjetez le tour à la surjeteuse en
laissant 8-10 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage.
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Retournez votre serviette en faisant ressortir vos coins.
Puis épinglez l'ouverture.

Faites une surpiqure tout le tour à 2 mm du bord qui permettra de fermer l'ouverture et de maintenir
le tout lors des lavages et repassages.
Il ne vous reste plus qu'à mettre 2 pressions résines de chaque coté pour attacher la serviette....ou
alors faites des boutonnières + boutons ou de l'auto agrippant mais il faudra les coudre avant de
coudre le tour de la serviette.

Ca y est vous avez fini....y'a plus qu'à préparer le repas.
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Je vous montre le tout porter pour que vous vous rendiez compte des proportions sur Grande Piou.
Parce qu'elle est longueeeeeeee pour protéger le plus possible.
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Lexique
Assembler ; c'est l'opération de piquer les épaisseurs de tissus à la machine à coudre entre
eux et vous obtenez votre couture.
Epinglez ; fixer les tissus entre eux grace à des épingles
Endroit d'un tissu ; le tissu a toujours une face endroit et une face envers.
Dans mon exemple l'endroit est là face avec un motif et l'envers est la face blanche.
Dans le cas où vous n'avez pas de motifs ou trop peu de différence endroit/envers c'est vous
qui choisissez votre endroit.
Marge de couture ; Se sont des valeurs que vous rajouter pour pouvoir coudre vos vêtements,
dans la majorité des cas c'est 0,75 cm ou 1 cm pour beaucoup de couture et 3 cm pour les
ourlets.
Surjeteuse ; c'est une machine qui sert à surfiler et coudre en une étape et très utile aussi
pour les tissus extensibles.
Surpiquer ; c'est refaire une piqûre par dessus une couture pour la solidifier ou pour décorer.
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