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Si vous utilisez ce tuto, merci de citer mon blog et de me montrer vos créations!

Le set de table nomade

Ce qu'il vous faut (ici, j’ai choisit du coton enduit)
- 45x32 pour l’intérieur
- 45x32 pour l’extérieur
- Une chute de 40x10 pour la poche, 18x10 pour le rabat
- Un petit morceau de velcro
- 60cm de ruban

C'est parti!

La poche à couvert et son rabat     :  
Plier dans la largeur endroit contre endroit, de façon à obtenir un rectangle de 20x10. Piquer 
les 2 longueurs, cranter les angles et retourner par l’ouverture. Plier le rebord vers l’intérieur 
et piquer près du bord pour fermer. Surpiquer à 5 mm pour faire joli.
Piquer le velcro au centre en haut.

Pour le rabat, procéder de la même façon en pliant dans la largeur endroit contre endroit pour 
obtenir  un  rectangle  de  9x10.  Piquer  les  côtés  et  retourner  par  l’ouverture.  Piquer  pour 
refermer et surpiquer à 5mm du bord tout autour.
Piquer le velcro sur  une face, à moins d’un centimètre du bord.

Nous allons maintenant placer la poche…
Placer la poche à 6cm du côté (droit ou gauche) et à 2cm du bas. Piquer autour à 5mm du 
bord (côtés et bas).
Placer le rabat au dessus de la poche  (vérifier avec des couvert que la hauteur est correcte et 
la fermeture impeccable) et piquer le haut au point droit.

Le plus « dur » est fait… on termine

Superposer les deux faces du set, endroit contre endroit et arrondir les 4 angles des deux faces 
du set avec un bol.
Placer le ruban plié en deux au milieu du coté gauche. ATTENTION, les 2 morceaux pendent 
à l’intérieur et le pli dépasse à l’extérieur (car en retournant le travail les 2 morceaux devront 
pendre à l’extérieur).

Piquer tout autour au point droit à 5mm du bord en laissant une ouverture de 8cm au milieu 
du bas du set.
Retourner le travail, fermer l’ouverture au point droit tout près du bord (ou au point invisible 
si vous préférez, perso le ton sur ton à la machine me convient bien !).

Pour une jolie finition, surpiquer à 1 cm du bord

C'est fini! A taaaaaaaaaaaaaaaaaable !
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