
couture au dos
du biais
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ESSUIE-MAINS À BOUTON ET BORD BIAIS

La copine Touchatouilleuse pour www.touchatou.fr

Patron

Ce modèle vous permet
d'accrocher votre essuie-mains
autour d'une barre comme la
poignée du four, mais aussi
d'être suspendu grâce au biais
cousu au dos.

Boutonnière



Matériel pour 3 essuie-mains :
-50 cm de tissu éponge ou nid d’abeille en 140 ou 150 cm

-25 cm de tissu imprimé en 140 de large

-5,10m de biais pour border ( soit 1,70 cm de biais par essuie-main)

-3 gros boutons assortis

Laver vos tissus avant de les coudre, car le coton rétréci un peu. Puis repasser le coton

imprimé.

** Couper le nid d’abeille ou le tissu éponge en 3 morceaux égaux : 

-Tissu en 140 : 3 morceaux de 46 cm par 50 cm

-Tissu en 150 : 3 morceaux de 50 x 50 cm
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**arrondir les 2 coins du bas, mon astuce: poser une petite assiette dans
l'angle, tracer l’arrondi et découper.
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** ATTENTION ! Inverser le sens du
dessin de l’imprimé de l’un des morceaux
pour que le dessin soit dans le bon sens
lors du boutonnage. (voir les 2 premières
photos).j

**poser le biais sur 3
côtés (avec les 2 coins
arrondis)

**J'ai fait en même temps 2
tissus différents, c'est pour cela
que vous verrez les étapes
réalisées soit avec l'un ou l'autre
des imprimés!

** Dans le tissu imprimé couper
2 fois le patron, l’endroit à
l’intérieur, les coutures ne sont
pas comprises, couper 1 cm
autour du patron. 

**En bas du tissu
imprimé, replier le tissu
sur 1 cm vers l’envers
sur les 2 morceaux et
fixer par des épingles.

** Coudre toute la zone
arrondie (point de démarrage
et d’arrêt en début et fin de
couture ou aller-retour) et
laisser ouvert le côté droit.    

**Cranter l’arrondi.  ** Retourner le morceau.
Repasser. 



** coudre toutes les
épaisseurs en
commençant par le côté
droit puis l’arrondi à 3 mm
du bord.
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** Enfiler ce côté avec
les plis dans la partie
ouverte du tissu
imprimé. 

** Marquer le milieu du haut
du tissu éponge, c’est-à-dire
là où il n’y a pas d’ourlet.
Compter 5 cm de chaque
côté et faire un pli de 5 cm,
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milieu milieu

** puis refaire un pli par
dessus chaque pli en
laissant déborder le bord en
adaptant la mesure au côté
droit du tissu imprimé. 

** Poser des épingles et
coudre les plis
ensemble à 1.5 cm du
bord.

** Cacher le haut des
plis et la couture  à
l’intérieur, poser les
épingles 

** Couper 12 cm de biais, le plier en deux dans la
longueur et le coudre sur sa longueur. Puis le plier
en 2 et le coudre au dos pour servir à suspendre. 

** faire la boutonnière
à l’emplacement prévu
selon la taille du
bouton choisi. 

** Vous voyez ici le
petit carré de couture
pour le biais qui a été
cousu au dos

** Voici la boutonnière
terminée. Puis coudre
le bouton à
l'emplacement défini
sur le patron.

** Repasser. 

 ** C’est fini !


