Chemin de table printanier

Égayez votre table et accueillez le printemps avec ce chemin de table matelassé moderne. Des
triangles faits de demi-carrés peuvent être facilement cousus à l’aide de la fonction du guide vision
laser Sew Straight™ sur la VM5100, la VM6200D ou la XV8550D de Brother. Vous profiterez
beaucoup de votre guide laser lorsque vous le réutiliserez avec le pied d’entraînement double MuVit™
pour matelasser votre chemin de table. Ce projet est amusant, facile et très printanier!
Niveau de difficulté : Débutant avancé
Temps requis : 3 heures (environ)
Dimensions du projet complété : 40 po x 13,5 po ou personnalisé à la longueur désirée

FOURNITURES :
• 1 gros quart chacun de 3 tissus assortis (nuances
de violet)
• 1 mètre de tissu blanc (pour les blocs et le renfort)
• ¼ mètre de tissu contrastant pour l’ourlet
(bande verte)
• ¼ mètre de nappe ouatée à faible gonflement
• Fil
• Machine à coudre Brother – VM5100, VM6200D
ou XV8550D
• Coupeuse rotative, support et règle
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Chemin de table printanier
DIRECTIVES POUR LA COUPE DU TISSU :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coupez 12 carrés de tissu en couleur de 4,5 po (4 carrés de chaque tissu).
Coupez dix carrés de tissu blanc de 4,5 po.
Coupez deux bandes de tissu blanc de 3 po x 42 po pour les bords.
Coupez un morceau de 15 po x 42 po pour le tissu de renfort.
Découpez la nappe ouatée selon les dimensions suivantes : 15 po x 42 po.
Coupez 120 po de tissu contrastant de 2,5 po pour l’ourlet.

DIRECTIVES POUR LA COUTURE :
1.
2.
3.

Utilisez une marge de couture de ¼ po tout au long de la couture.
Empilez deux blocs de 4,5 po l’un par-dessus l’autre (tissu blanc et en couleur).
Activez la fonction guide vision laser Sew Straight™.

4.
Placez la lumière laser à la diagonale d’un coin à l’autre.
5.
Placez l’aiguille à 6 mm (¼ po) de la lumière laser.
6.	Cousez en maintenant le laser positionné d’un coin à l’autre et votre regard sur la ligne laser
(pas sur l’aiguille).
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Chemin de table printanier
DIRECTIVES POUR LA COUTURE (SUITE) :
7.

Retournez le bloc et répétez la couture de l’autre côté de la lumière laser.

8.
9.
10.

Placez la règle sur le bloc à la diagonale, d’un coin à l’autre, et coupez avec la coupeuse rotative.
Repassez la marge de couture du côté foncé du tissu.
Enchaînez les blocs pour créer tous vos triangles en demi-carrés.
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Chemin de table printanier
DIRECTIVES POUR LA COUTURE (SUITE) :
11.	Créez 10 pyramides triangulaires (ou autant que nécessaire pour obtenir votre longueur désirée)
en cousant les triangles en demi-carrés ensemble.
12.
Disposez les pyramides triangulaires comme vous le souhaitez et cousez-les sur une longue colonne.
Remarque : Nous avons placé cinq pyramides dans un sens et cinq pyramides dans l’autre sens.
13.
Endroit contre endroit, cousez les bandes latérales sur les côtés gauche et droit du chemin de table.
14.	Faites un sandwich matelassé avec le tissu de renfort (envers vers le haut), la nappe ouatée et le chemin
de table (endroit vers le haut). Faufilez et matelassez si vous le souhaitez.
Remarque : Ce chemin de table a été matelassé à l’aide de la courtepointe à ligne droite, pour faire écho à la forme
des triangles. Utilisez la lumière de positionnement laser pour vous aider à obtenir des lignes droites.
15.
Coupez tous les côtés.
16.	Pliez la bande d’ourlet en deux et repassez. Endroit contre endroit, déposez l’ourlet sur le dessus
du chemin de table matelassé et cousez.
17.
Retournez l’ourlet sur la couture (bord), repassez et cousez en place.
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Maintenant que vous avez terminé votre nouveau chemin de table,
vous pourrez servir tous vos repas avec style et bon goût!

Par Lynn Swanson
Éducatrice chez Brother Canada

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
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