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Ce projet de confection de linge de cuisine amusant est 
une excellente façon de célébrer le mois national de la 
broderie! Avec seulement quelques accessoires et votre 
machine à coudre et à broder Brother, vous pourrez 
créer ces jolis linges de cuisine en un rien de temps!

Niveau de difficulté : Débutant
Temps requis : 1 heure

FOURNITURES : 
 
• Machines à coudre et à broder Brother
• Linge de cuisine acheté au magasin
• 1/8 verge de tissus décoratifs variés
• Stabilisateur à détacher
• Fichier de broderie (téléchargement inclus)
• Coupeuse rotative, règle et tapis
• Fil à broder de la couleur de votre choix

Conseil : 
•  Lavez, séchez et repassez le linge de cuisine et les 

morceaux de tissu. Il peut aussi être pratique de 
vaporiser le linge de cuisine et les morceaux de 
tissu d’empois en aérosol après les avoir lavés.

•  Laissez une marge de couture de 1/4 po sur toutes 
les pièces que vous cousez.
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1.  Mesurez la largeur du linge de cuisine une fois lavé pour déterminer la largeur à laquelle couper  
la bordure de tissu (les tissus pourraient avoir rapetissé au lavage).

2.  Coupez une bande de tissu décoratif de 9 1/2 po de long et d’une largeur supérieure de 1 po à celle  
du linge de cuisine.

3.  Coupez une bordure de tissu décoratif de 2 1/2 po de long et d’une largeur supérieure de 1 po à celle  
du linge de cuisine.

4. Pliez la bordure de tissu en deux sur le sens de la longueur, envers contre envers.
5. Pliez le morceau de tissu décoratif en deux sur le sens de la longueur, endroit contre endroit. 
6.  Insérez les bords longs du tissu décoratif à l’intérieur du pli de la bordure de tissu en laissant  

dépasser la même longueur de chaque côté des bords non cousus, et épinglez.
7. Cousez les bords longs du tissu ensemble.

DIRECTIVES : 
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8. Tournez à l’endroit le tube de tissu.
9.  Positionnez le côté long du tube de tissu à égalité avec l’envers de la bordure inférieure  

du linge de cuisine. Épinglez-les ensemble.
10.	 Cousez	le	bord	long.	Effectuez	un	point	d’arrêt	à	la	fin	de	la	couture.
11.  Pliez le tissu par-dessus la partie inférieure du linge de cuisine et alignez les bords  

sur les côtés gauche et droit. 
12.  Repliez le tissu uniformément le long des bords de chaque côté du linge de cuisine, pressez,  

puis épinglez-le en vous assurant que les bords sont bien lisses et plats.
13.	 	Utilisez	un	fil	de	couleur	agencée	pour	coudre	le	bord	supérieur	et	les	côtés	du	tube	de	tissu	 

sur le dessus du linge de cuisine.
14. Déterminez l’emplacement où réaliser le motif de broderie.
15. Stabilisez le linge de cuisine dans le cadre de broderie.
16.  Utilisez les polices de caractères intégrées à votre machine de broderie pour broder des messages  

ou	utilisez	le	fichier	PE	Design	inclus.
17. Brodez le motif.
18. Retirez avec soin le stabilisateur à détacher.

DIRECTIVES (SUITE) : 
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Et c’est tout! Créez des linges de cuisine uniques pour vous-mêmes ou offrez-les en 
cadeau. En plus d’être pratiques, ils ajouteront du style à toutes les cuisines.


