Napperons en forme
d’oeuf de Pâques
Mettez la table avec style cette saison avec ces
jolis napperons en forme d’oeuf de Pâques. Ces
accessoires décoratifs que vous prendrez plaisir à
créer ajouteront un air de printemps parfait à vos
réunions de famille.
Niveau d’aptitude : Intermédiaire
Temps requis : 5 heures

Fournitures :

• 4 x 1 mètre de tissu en coton de couleurs pastel
différentes
• 4 x 1 mètre de tissu en coton avec motifs de
couleurs pastel différentes
• 1 mètre de tissu en coton blanc chaud
• 1 mètre de nappe ouatée (idéalement de la nappe
ouatée mince avec endos adhésif)
• Fil de couleur agencé
• Machine ScanNCut Brother
• Support standard pour ScanNCut 12 po x 24 po
• Machines à coudre et à broder Brother
• 3 morceaux de papier de 12 po x 18 po ou de
12 po x 24 po (ou de papier de grand format que
vous pouvez vous procurer dans un magasin de
fournitures d’art)
• Feuille de découpe
• Ruban à mesurer
• Épingles
• Compas avec porte-crayon (optionnel)
• Marqueur
• Fer à repasser

Conseil : Lavez tous les tissus avant de commencer
votre projet.
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INSTRUCTIONS POUR LA CRÉATION DE PATRONS AVEC SCANNCUT:
• Dans le nuage ScanNCut, modifiez le format du support standard à 24 po x 12 po.
• Créez un patron en forme d’oeuf dans un morceau de papier avec le nuage ScanNCut en
sélectionnant « oeuf » dans la catégorie des formes.
• Redimensionnez la forme de l’oeuf en fonction de la largeur du support de découpe (12 po);
la ScanNCut ajustera la hauteur proportionnellement.
• Placez le premier oeuf réalisé avec votre ScanNCut sur un deuxième morceau de papier, et tracez un
deuxième oeuf d’une taille supérieure de 1 po à celle du premier oeuf. Pour ce faire, tracez des points au
crayon à 1 po du contour du premier oeuf et reliez-les.
• À l’aide de la grille du support de découpe, tracez un arc de la largeur de la troisième feuille de papier (voir la
photo). Utilisez un compas avec porte-crayon, si vous en avez un, ou dessinez-le à la main.
• Assombrissez la ligne de crayon avec un marqueur.
• Faites une marque au centre de chaque morceau de papier. Ces marques serviront à indiquer le point
central de chacun des patrons.

Support standard pour ScanNCut 12 po x 24 po • Patron découpé avec la ScanNCut (coin supérieur gauche)
• Patron d’un pouce plus grand (coin supérieur droit)
• Patron de l’arc (au bas de la photo)
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DIMENSIONS DES NAPPERONS:
Les napperons illustrés dans ce projet ont une longueur de 16 po. Pour déterminer le format du napperon,
nous avons placé une assiette sur l’oeuf découpé avec la ScanNCut en nous assurant que la partie la plus
large était assez grande pour encadrer l’assiette et que la partie supérieure était encore visible.
Personnalisez le format de vos napperons selon la taille de votre vaisselle et vos préférences.

Remarque : Avant de couper les tissus, veuillez lire la section « Conseils importants pour la coupe des tissus »
ci-dessous.
• Laissez une marge de couture de ¼ po.
• Coupez trois bandes de tissu de couleur pleine et trois bandes de tissus à motifs d’une largeur de 2,5 po
chacune en suivant la forme de l’arc, pour un total de 6 bandes. En laissant une marge de couture de
¼ po de chaque côté, la largeur finale de ces bandes sera de 2 po.
• Coupez une bande de tissu blanc de 4,5 po de largeur en suivant la forme de l’arc; elle servira de bande
centrale sur laquelle vous réaliserez le motif de broderie. En laissant une marge de couture de ¼ po de
chaque côté, la largeur finale de cette bande sera de 4 po.
• La longueur totale du napperon, une fois les bandes cousues, sera de 16 po (6 bandes de 2 po
et 1 bande centrale de 4 po).

Conseils importants pour la coupe des tissus

• Toutes les bandes doivent être coupées en utilisant le patron de l’arc.
• Toutes les bandes doivent être coupées dans le biais.
• Utilisez un marqueur soluble pour faire une marque au haut et au bas du centre des bandes;
ces marques vous aideront à épingler et à coudre les bandes ensemble.
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INSTRUCTIONS DE BRODERIE
Avant de couper la bande de 4,5 po dans le biais, brodez votre motif de broderie dans le tissu blanc chaud (nous
avons utilisé un motif de tulipe pour ce projet, mais vous pouvez sélectionner le motif de Pâques de votre choix).
• Le motif que vous choisissez ne doit pas mesurer plus de 4 po de haut.
• Pour ce projet, nous avons coupé le morceau de tissu blanc en deux pour pouvoir broder une tulipe sur
chacune des pièces.

APERÇU DES TISSUS MIS EN PLACE ET ÉPINGLÉS

4

Napperons en forme
d’oeuf de Pâques
INSTRUCTONS POUR LES POINTS D’ARRÊT ET LA COUTURE DU
DEVANT DE L’OEUF
• Une fois les tissus épinglés, cousez toutes les sections du devant de l’oeuf ensemble en utilisant
les marges de couture de ¼ po.
• Repassez la partie avant de chacun des oeufs que vous avez cousus.
• Placez le grand patron (de 1 po plus grand) sur le devant de l’oeuf et épinglez-le.
• Assurez-vous que le patron est aligné avec les marques au haut et au bas du centre.
• Épinglez le patron sur le devant de l’oeuf.
• Cousez deux lignes de petits points d’arrêt à l’extérieur du patron de papier pour assurer que les bandes
cousues ne s’effilocheront pas, ne se sépareront pas ou ne se découdront pas.
(Voir la photo ci-dessous.)

N’oubliez pas :

• Alignez les marques au bas et au haut du centre.
• Épinglez les tissus.
• Cousez deux lignes de points d’arrêt, tout juste à l’extérieur du grand patron en papier.
• Coupez le tissu en fonction du patron. Assurez-vous de ne pas couper la ligne de points d’arrêts,
mais de couper près de celle-ci.
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DEVANT DE L’OEUF COUSU AVEC LE PATRON

Sélection des points décoratifs
Utilisez les retailles de tissu dans lesquelles vous avez découpé les oeufs pour essayer différents points
décoratifs et choisir ceux qui vous plaisent. Il s’agit d’une excellente façon de voir le résultat de ces points
sur vos tissus. Vous utiliserez les points décoratifs seulement après avoir fixé la nappe ouatée à l’oeuf en la
repassant. Celle-ci rendra vos points plus stables.

INSTRUCTIONS POUR LA NAPPE OUATÉE
• En utilisant le patron en papier découpé au moyen de la ScanNCut, coupez un morceau de nappe ouatée
dont la taille est de 1 po plus petite que celle du devant de l’oeuf. Ceci évitera qu’il y ait un surplus de nappe
ouatée au moment de réaliser la couture finale.
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INSTRUCTIONS POUR LE DOS DU NAPPERON
• Placez le grand patron sur le biais du tissu qui servira d’endos pour votre napperon.
• Épinglez-le pour qu’il reste en place.
• Faites une marque au haut et au bas du centre du tissu avec un marqueur soluble.
• Coupez l’endos de chaque napperon.

COUTURE DU NAPPERON:

• Placez le devant et l’endos du napperon l’un sur l’autre, endroit contre endroit, en alignant les marques
de marqueur soluble au haut et au centre des pièces.
• Règle de base : Laissez une ouverture dans la couture un peu plus grande que la largeur de votre main pour
pouvoir tourner la pièce à l’endroit après avoir cousu les pièces du napperon ensemble.
• Coupez l’excédent de tissu de la marge de couture de ¼ po. Ne cousez pas l’excédent de tissu de la marge à
l’endroit où se trouve l’ouverture que vous coudrez à la main.
• Utilisez un petit point pour éviter que les points s’étirent lorsque vous tournerez le napperon à l’endroit;
les points peuvent s’étirer si vous ne tournez pas le tissu à l’endroit avec précaution.
• Lorsque vous tournez le napperon à l’endroit, tirez sur le tissu en faisant attention de ne pas tirer sur la
partie où se trouve la nappe ouatée pour ne pas défaire les fibres de celle-ci ou la décoller de la pièce avant
de l’oeuf.

TOUCHES DE FINITION

• Appuyez avec les doigts sur la couture sur l’endroit de l’oeuf. Repassez la couture et l’ouverture de l’oeuf en
retournant le tissu vers l’intérieur de l’oeuf.
• Fermez l’ouverture en cousant de petits points à la main.
• Essayez de laisser l’ouverture à un endroit moins visible sur le napperon. Sur ces napperons, l’ouverture est
située au haut à droite de la partie la plus large de l’oeuf.
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RÉSULTAT FINAL
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Et c’est tout! Il devrait vous rester suffisamment de tissu pour créer de jolies
serviettes assorties qui vous permettront de monter une table parfaitement
agencée pour l’occasion. Joyeuses Pâques!

Carolyn L. Blanche
Experte en artisanat et collaboratrice
à la rédaction du magazine Creative Scrapbooker

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

brother.ca/beinspired

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
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