Napperon de voyage

Les dimensions données permettent de fabriquer un napperon de 27 cm * 43 cm, quand
il est déplié. Il mesure 21 cm de haut quand il est roulé. Notez qu’il est important de
mesurer la hauteur des couverts que vous allez utiliser avant de tailler les morceaux. Si
vos couverts mesurent plus de 20 cm de haut, il conviendra d’agrandir les rectangles
« face » et « dos » du nombre de centimètres nécessaires.

Matériel requis




Des coupons de tissus assortis, de tailles et de couleurs différentes
Du fil assorti
75 cm de ruban

Ce tutoriel est destiné à un usage personnel seulement.

Coupe des morceaux
NOTE : les marges de couture de 1 cm sont incluses. Vous devez tenir compte du droit fil
pour la coupe des morceaux rectangulaires.






Pour le côté « face » du napperon, couper un rectangle de 29 cm * 45 cm.
Pour le côté « dos » du napperon : couper un rectangle de 23*45 cm et un
rectangle de 8* 45 cm, qui servira de rabat pour empêcher les couverts de
tomber.
Pour la poche à couverts : couper un rectangle de 17 cm *13 cm
Pour l’emplacement du verre, couper un cercle d’environ 9 cm de diamètre (je
me suis simplement basée sur un fond de tasse, sans même sortir mon compas.)

Assemblage
Préparez le côté face. Placez le cercle sur le côté face du napperon à environ 3 cm
du bord dans le coin droit, en haut. Épinglez-le ou bâtissez-le, puis cousez-le avec
un point zigzag à vitesse réduite, car ça tourne!
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Préparez ensuite la pochette à couverts. Pour cela, faites un rentré de 1 cm, puis
de 1 cm sur un des bords les plus longs. Cousez ce rempli à 0,75 cm du bord.
Pliez ensuite les autres bords (les 2 petits et le plus long) sur 1 cm. Repassez-les
bien pour qu’ils restent pliés. Positionnez ce rectangle dans le coin gauche, en
bas, à 4 cm du bord gauche et à 2,5 cm du bord bas. Piquez ce rectangle à
0,3 cm du bord (ligne pointillée bleue). À l’aide d’une craie tailleur ou d’un
feutre à encre soluble, tracez deux lignes pour compartimenter la pochette à
couvert, en tenant compte de la largeur des couverts que vous utiliserez. Piquez
le long de ces lignes au point droit (lignes pointillées vertes).
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2. Préparez le côté dos. Endroit contre endroit, et par le plus long côté, assemblez
les deux rectangles du dos à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer, puis
rabattez-la vers la bande rectangulaire la moins large. Sur l’endroit, si vous le
souhaitez, faites une surpiqûre à 0,2 cm de la couture d’assemblage (ligne
pointillée bleue).

10,5 cm

3. Insérerez le ruban. Coupez deux morceaux de ruban de 35 cm de long. Si le
ruban risque de s’effilocher, soit vous le coupez en biais, soit vous faites deux
petits replis que vous fixes à l’aide de petits points à la main. Superposez les
extrémités des deux rubans et épinglez-les à l’endroit du côté dos du napperon,
à environ 11,5 cm du bord en bas. Bâtissez-les à la machine ou avec quelques
points à la main, à 0,5 cm du bord. Épinglez les longueurs du ruban pour vous
assurer qu’elles ne vous gênent pas durant la couture.

4. Assemblez les panneaux devant et dos. Endroit contre endroit, superposez les
deux napperons dos et devant et épinglez-les. Piquez le pourtour du napperon à
1 cm du bord en laissant une ouverture de 6 cm sur le bord court où les rubans
ne sont pas attachés. Notez que si vous commencez votre piqûre
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perpendiculairement à l’ouverture, le retournement n’en sera que plus facile et
plus net. Crantez les angles, retournez le napperon sur l’endroit et repassez.

a

5. Finition. Ici, vous pouvez finir le napperon en fermant l’ouverture avec un point
coulé à la main. Ou bien, vous pouvez surpiquer le napperon à 0,2 cm du bord.
Si votre napperon a deux couleurs distinctes sur l’envers et sur l’endroit, je vous
recommande de choisir deux fils différents et de piquer sur la face du
napperon : le fil dans la canette est assorti au dos du napperon et le fil dans la
bobine est assorti au côté face du napperon.

Bon appétit!
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