RANGE-JOUETS
POUR LE LIT

Gardez vos accessoires de nuit préférés à portée de main avec ces pochettes pour le lit colorées et
audacieuses que vous pouvez créer en un après-midi. Personnalisez la quantité et la largeur des
pochettes en fonction de vos besoins ou créez une version miniature à déposer sur l’accoudoir de
votre canapé comme support à télécommandes.
Niveau de difficulté : Intermédiaire
Temps requis : 2,5 heures

Fournitures
• Machine à coudre Brother (ce projet a été créé avec la NQ900)
• Fil, blanc
• Denim, poids moyen : 32 po (81 cm) x 32 po (81 cm)
• Coton, poids léger, jaune : 8 5/8 po (22 cm) x 32 po (81 cm)
• Coton, poids léger, jaune à pois : 16 po (40 cm) x 12 2/8 po (31 cm)
• Coton, poids léger, rose : 16 po (40 cm) x 11 5/8 po (29,5 cm)
• Coton, poids léger, blanc avec cœurs roses : 16 po (40 cm) x 11 5/8 po (29,5 cm)
• Coton, poids léger, bleu avec cœurs roses : 16 po (40 cm) x 16 2/8 po (41 cm)
• Ruban en biais à pli double, blanc : 173 po (439 cm)
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RANGE-JOUETS
POUR LE LIT
Directives
1.

Cousez les morceaux de pochette ensemble le long des
côtés de 16 po jusqu’à ce que vous ayez une longue rangée
de tissus.
(voir figure 1)

2.

Repassez les marges de couture de la rangée de tissus à
plat et ouvert.
(voir figure 2)

3.

Pliez la rangée de tissus à moitié sur la longueur, envers
contre envers, en faisant correspondre les bords non
cousus.
(voir figure 3)

4.

Sur le long morceau de coton jaune, repassez une marge
de couture de 5/8 po (1,5 cm) à l’envers le long de l’un des
bords longs.
(voir figure 4)
Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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RANGE-JOUETS
POUR LE LIT
Directives (suite)
5.

Posez le long tissu jaune sur le denim, en l’alignant
de façon à ce que les trois bords non cousus jaunes
correspondent aux bords non cousus de l’un des
côtés du denim.
(voir figure 5)

6. Cousez une couture décorative dans le bord supérieur
repassé du long tissu jaune à travers toutes les
épaisseurs.
(voir figure 6)
7.

Placez le bord plié de la rangée de tissus avec le ruban
en biais à pli double. Assurez-vous que le côté long du
ruban est cousu sur le bas du tissu. Ouvrez le ruban,
puis posez la rangée de tissus sur la moitié du ruban, en
poussant le tissu à l’intérieur du pli du ruban avant de
refermer le ruban en biais.
(voir figure 7)

8. Cousez le bord du ruban en biais à pli double en place
et coupez l’excédent.
(voir figure 8)
Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8
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RANGE-JOUETS
POUR LE LIT
Directives (suite)
9. Placez la rangée de tissus sur le dessus du long coton
jaune en le recouvrant et alignez les bords non cousus
latéral et inférieur.
(voir figure 9)
10. Pour créer le plissé dans le bas des pochettes, faites
des plis superposés de 1 po (2,5 cm) sur les deux côtés
de chaque couleur de tissu pour pochette. À chaque
extrémité de la rangée de pochettes, créez ce pli
superposé de 2 po (5 cm) à partir du bord du tissu.
(voir figure 10-A et figure 10-B)
11. Épinglez les coutures de pochettes pour les fixer en place
sur le denim. Pour ce faire, vous devrez ouvrir les plis.
(voir figure 11)
Figure 9

Figure 10-A

Figure 10-B

Figure 11
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RANGE-JOUETS
POUR LE LIT
Directives (suite)
12. Piquez dans la couture le long de chacune des coutures de pochette, en arrêtant lorsque
vous atteignez le ruban en biais.
(voir figure 12)
13. Cousez le reste du ruban en biais à pli double autour de l’ensemble du projet. À chaque
coin, pliez et rentrez le ruban en biais pour créer un faux coin biseauté avant de continuer
sur l’autre côté.
(voir figure 13)
14. Posez la partie en denim du range-jouets sous votre matelas, et remplissez les pochettes
colorées de vos gadgets préférés.
(voir figure 14)

Figure 12

Figure 13

Figure 14

5

RANGE-JOUETS
POUR LE LIT
Créez un endroit magique pour toutes vos choses !

Denise Wild
Experte en couture et personnalité médiatique

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

brother.ca/inspirations
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