La ceinture de cueillette
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Instructions de montage et réalisation
J'ai beaucoup de joie à proposer ce document en téléchargement gratuit pour que tu
puisses fabriquer ta propre ceinture. Il est le fruit d'une recherche et d'heures de travail.
Je souhaite qu'il soit utilisé dans un cadre privé, qu'il ne soit pas revendu ou modifié.
Merci de respecter mes souhaits.

La ceinture :
Etape 1 : imprime et découpe le patron de la page 5 à 7
Etape 2 : positionne le patron sur ton tissu en prenant soin de
regarder le nombre de fois qu'il te faut pour chaque pièce.
Sur le patron c'est inscrit ainsi : 1 X tissu ou 2 X tissus …
Rajoute les 45 cm entre la ceinture dos et devant et l'extrémité
de la ceinture (partie en pointe)
Etape 3 : Positionne les deux pièces de la page 6 sur un tissu
thermocollant avec un peu de tenue.
Etape 4 : Découpe ton tissu et le thermocollant. Les valeurs de
coutures sont comprises, tu peux donc découper au bord du
papier.
Etape 5 : Thermocolle le dos et le devant de la ceinture.
Etape 6 : Pique un ruban de 1 cm de large, sur le devant de la
ceinture, à l'endroit des hachures. Faire 4 piqures verticales pour
former des passants. Une à chaque extrémités et deux au tiers
du ruban.
Etape 7 : Assemble les côtés de la ceinture.
Etape 8 : Assemble en fourreau la ceinture et la doublure en
laissant une ouverture de 10 cm pour pouvoir la retourner.
Etape 9 : Dégarnis les valeurs de couture, les angles. Et crante
aux parties arrondies.
Etape 10 : Ouvre au fer les valeurs de couture.
Etape 11 : Retourne et repasse les coutures.
Etape 12 : Ferme l'ouverture de 10 cm à la main.
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Les sacs :
Etape 1 : Imprime et découpe le patron de page 8 à 10
Etape 2 : positionne le patron sur ton tissu en prenant soin de
regarder le nombre de fois qu'il te faut pour chaque pièces.
Sur le patron c'est inscrit ainsi : 1 X tissu ou 2 X tissu …
Etape 3 : Découpe ton tissu. Les valeurs de coutures sont
comprises, tu peux donc découper au bord du papier. Faire
attention à bien positionner le bord du patron sur une pliure du
tissu, plié en deux, comme indiqué sur le patron.
Etape 4 : Surfile ( à la main) ou surjette ( à la surjetteuse) les
bords de chaque sac.
Etape 5 : Pli au fer et pique la coulisse.
Etape 6 : Fais passer un élastique (de moins d'1 cm de large)
dans la coulisse et coince le avec une piqure sur l'un des côtés.
Etape 7 : Ajuste l'élastique. Et fais une piqure pour bloquer
l'autre côté.
Etape 8 : Assemble les côtés et le fond du sac, endroit contre
endroit.
Etape 9 : Ouvre les coutures au fer.
Etape 10 : Retourne le sac sur l'endroit.
Etape 11 : Assemble un petit lien sur le haut du sac, pour
pouvoir le nouer à la ceinture.
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J'espère que mes explicatons auront été claires pour
ti. N'hésits pas à me contactr si tu as besoin
d'autes explicatons.
Sur mon blog :
htp://www.dessinemoilavie.com/?page_id=138
mon compt Instagram :
htps://www.instagram.com/isa.dessine_lavie/?hl=f

A bientôt, bonne couture et bonne
cueilete.
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