CHAUSSONS LAPIN
taille 3 mois
Il faut :
– du molleton (environ 40cm x 20cm)
– du bord-côtes (environ 30cm x 15cm)
– un minuscule morceau de coton imprimé pour l'intérieur des oreilles
– du fil à broder

Etape 1 : découper les
différentes parties des chaussons.
Les marges de couture sont
comprises. Le dessus du
chaussons est à tracer et couper
dans la pliure du tissu (voir le
trait rouge sur le patron).
Broder le visage du lapin (yeux et
nez) avec du fil. Les moustaches
sont faites à la machine pour être
bien fines et droites.

Etape 2 : plier le dessus du
chausson endroit contre endroit et
piquer les 2 extrémités à 1cm du
bord.

Etape 3 : disposer le dessus du chausson
sur la semelle (endroit contre endroit),
épingler et piquer à 0,75cm du bord.
Retourner le chausson sur l'endroit.
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Etape 4 : Assembler les oreilles (molleton + coton imprimé) endoit
contre endroit. Piquer et retourner.
Disposer les oreilles (face imprimée au-dessus des yeux du lapin).
Piquer à 2mm du bord. C'est juste pour éviter qu'elles ne bougent dans
l'étape 6.

Retourner sur l'endroit et
plier en 2.

Etape 5 : Plier le bord-côtes en 2
dans le sens où le tissu est
élastique. Piquer à 1 cm du
bord.

Ouvrir la couture et repasser.

Etape 6 : Insérer le tube en bordcôtes dans le chausson (sur
l'envers) en juxtaposant les
coutures de l'arrière. Piquer à 1cm
du bord.
Surfiler si vous ne souhaitez pas
mettre de doublure.
Si vous souhaitez doubler les chaussons (en jersey par
exemple), il suffit de refaire toutes les étapes (sans les oreilles)
mais de laisser une ouverture dans l'étape 3. Vous glisserez le
chausson tel qu'il est dans l'étape 6 dans la doublure et
piquerez le tout le long du bord-côtes. Vous pourrez ainsi
tout retourner grâce à la petite ouverture que vous
refermerez à la main !
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