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Chemins de table

Ce chemin de table festif est rapide à confectionner et la bande de carreaux noble 
confère ce petit plus qui le distingue de tous les autres. Les coins en enveloppe 
ont non seulement un aspect propre et noble mais ils peuvent aussi être confectionnés 
en un tour de main grâce à notre manuel.
La quantité de tissu est suffisante pour un chemin de 0,5 x 2 m de longueur. Celle qui 
possède une table plus petite peut bien sûr le confectionner plus petit. 

• 2,80 m x 0,7 m de tissu de décoration bleu foncé « Aura - 280 
cm, 13 »

• 5 m de biais écossais
• 1 x fil rouge
• Ciseaux de couturier, craie, mètre manuel ou règle, 

fer à repasser, machine à coudre

> Tutoriel de couture <



Découper le chemin une largeur de 62 cm et 212 cm de longueur. Vous avez 
besoin d‘un surplus de couture plus grand pour un coin en enveloppe joli et  
propre avec un revers de 5 cm. 

Repassez les quatre côtés à 6 cm du bord 
sur l‘envers du tissu. Mesurez ceci
avec un mètre manuel ou une règle
 Puis repasser encore 1 cm 
d‘ourlet vers l‘arrière.

Rabattez les angles pour les coins en en-
veloppe jusqu‘au point d‘angle de l‘angle 
formé plus tard sur l‘envers du tissu. Repas-
sez la ligne diagonale ainsi formée et mar-
quez vos points d‘extrémité avec la craie ou
un crayon.

Dépliez les angles et superposez les deux marquages. Placez la règle
sur le bord du fer et dessinez la ligne. Cousez sur cette ligne. La ligne de couture
Part de l‘angle droit vers le bord rabattu. Fixez-la avec des aiguilles.

Découpe
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Coins en enveloppe : repasser

Coins en enveloppe : marquez
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Maintenant cousez sur la ligne marquée et découpez ensuite l‘angle jusqu‘à 1 cm.
Biseautez l‘angle.

Enveloppe en coin : coudre4 

Séparez les surplus de couture au fer. Puis
répéter les étapes 2 à 5 sur les trois
autres angles. Enfin, tournez le chemin
et sortez les angles avec un objet par trop 
pointu (par exemple une aiguille à tricoter)

Juste piquez le revers de l‘envers du tissu

Séparez les surplus de couture au fer
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Maintenant, piquez le biais à carreaux rouges 
sur la ligne de couture. Lorsque vous
arrivez sur les angles rabattez le biais et
formez l‘angle. Cousez le biais sur son bord 
gauche et droit.

Coudre le biais6
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> Nous vous souhaitons

     
bien du plaisir ! 
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