Chauf fe tasse
Ce chauffe tasse simple à coudre est une idée cadeau
originale qui fera toujours plaisir!
Le projet est cousu dans le cadre de broderie et divers tissus
d‘appliqués peuvent être rajoutés pour renforcer la note individuelle.
Un chauffe tasse non décoré pourra être ornementé d‘un
monogramme, d‘un petit nom ou de lettres grecques.
Fournitures pour ce projet:
Non tissé de broderie épais hydrosoluble
1 pièce de tissu de 24 cm x 26 cm
1 pièce de matériel isolant thermique Insul-Bright de 24 cm x 10 cm
1 élastique de 3 mm de large et de 10 cm de longueur
1 bouton
Fils de broderie
Colle pour textile en vaporisateur

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Découpe
⦁ (1) Insul-Bright avec le motif de découpe
⦁ (2) pièces de tissu de 12 cm x 26 cm (endroit et envers)
Directives:
⦁ Tendre dans le cadre deux couches de non tissé de broderie épais hydrosoluble.
⦁ Coudre la première suite de points du motif de broderie = ligne de placement sur
l‘envers. Photo 1

⦁

Placer l‘envers au milieu de l‘autre côté. La deuxième suite de points du motif de
broderie = la ligne de coupe et la couture du dos et les points de placement pour la
boucle. Photo 2

⦁

Découper les rebords extérieurs du tissu le long de la ligne de coupe. Photo 3

⦁

Replier l‘élastique en deux et placer la boucle sur les points de placement, rebord de
coupe tourné vers l‘intérieur, boucle vers l‘extérieur. Fixer avec un ruban adhésif.
Photo 4
Coudre la boucle et s‘assurer que l‘élastique ne se déplace pas.
Retirer le ruban adhésif.
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⦁⦁ Vaporiser les deux côtés du matériel isolant thermique Insul-Bright avec de la colle

pour textile. Poser la pièce au milieu du dos. Photo 5

⦁⦁ Coudre cette couche d‘isolant thermique avec un point de bâti. Photo 6

⦁⦁ Coudre la ligne de coupe sur la partie supérieure et y coudre la partie supérieure.

Photo 7

⦁⦁ Découper le long de la ligne de coupe sans couper l‘élastique. Photo 8
Remarque: changer éventuellement le fil de canette pour que la dernière couleur soit
coordonnée.

⦁⦁ Le prochain changement de couleur concerne les points de placement pour le

bouton. Photo 9

⦁⦁ La dernière suite de points s‘effectue avec un fil supérieur et de canette de même

couleur. Si vous n‘avez pas encore changé le fil de canette, il est temps de le faire.
Photo 10

⦁⦁ Coudre le bouton par-dessus les points de placement. Photo 11
⦁⦁ Poser le chauffe tasse par-dessus une tasse et nouer. Admirez maintenant votre

travail!
Remarque: si vous souhaitez utiliser votre chauffe tasse pour une tasse plus petite,
réduisez la longueur de l‘élastique ou cousez un bouton plus près du milieu à partir des
points de placement. Si vous souhaitez utiliser votre chauffe tasse pour une tasse plus
grande, rallongez la longueur de l‘élastique. En observant le motif de coupe de l‘isolant
thermique, vous pouvez estimer la dimension du chauffe tasse.

