Création Jacqueline / http://www.pointsdecroix-passion.ch/

Tuto porte-clés

Matériel
Tissu extérieur : 20 x 40 cm (compté large)
Tissu intérieur : 20 x 40 cm (compté large)
Vlieseline thermocollante : 15 x 30 cm
Ouatine thermocollante : 15 x 30 cm
Anneau pour clés
Aimant extra fin 14 mm
Choisissez une broderie que vous voulez entourer de tissu. Dans ce cas, la partie
visible fait 9 x 9 cm. Les grilles utilisées proviennent du « Grand ABC Les
Parisiennes » des Brodeuses Parisiennes :
http://www.lesbrodeusesparisiennes.com/fr/les-/649-le-grand-abc-la-parisiennea-broder-au-point-de-croix.html

A l’aide d’un stylo effaçable, tracer
les contours pour centrer votre image, en
ajoutant 1 cm de chaque côté pour les
coutures
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Découper

Couper 1 fois le chablon dans le tissu
extérieur
Couper 2 fois le chablon dans le tissu
intérieur
Couper des rectangles qui seront cousu
autour de la broderie (2x 6x12 cm + 2x
6x18 cm)
Couper pour la fixation anneau 1x 3x18 cm

Epingler les côtés de la broderie avec
les petites bandes, endroit contre endroit
Piquer, pied de biche à raz le tissu

Les coutures latérales

Repasser les coutures, tissus contre
l’extérieur
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Epingler les grandes bandes en-dessus et
en-dessous de la broderie, endroit contre
endroit
Piquer, pied de biche à raz la couture

Toutes les coutures

Repasser les coutures, tissus contre
l’extérieur

Coller la vlieseline au dos du carré (tissu et
broderie)

Epingler le chablon sur l’ensemble. Le carré
intérieur indique l’emplacement de la broderie,
ce qui permet de centrer le tout
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Dessiner le contour à l’aide d’un stylo
effaçable (FriXion by Pilot)
Couper

Couper la vlieseline à l’aide du chablon

Coller la vlieseline au dos du tissu extérieur

Les parties extérieures sont terminées

Tracer deux fois à l’aide du chablon sur la
ouatine
Couper à 1 cm à l’intérieur du trait
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Coller la ouatine sur les tissus intérieurs

Plier la bande de 3 x 18 cm dans la longueur,
envers contre envers

Assembler les deux bords par un zig-zag serré

Passer la bande dans l’anneau, plier en deux

Plier le chablon à la hauteur de la marque de
l’aimant, placer sur l’envers du tissu intérieur,
côté ouatine, marquer l’emplacement
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Appuyer fort l’aimant à l’emplacement voulu. A
l’aide d’un cutter, ou d’un ciseau pointu, inciser
délicatement le tissu à l’endroit marqué
Prendre garde que le haut de l’aimant soit
placé au niveau du trait horizontal

Passer l’aimant depuis l’endroit

Fixer à l’arrière la contrepartie

Vue depuis l’endroit

Toutes les pièces sont prêtes, il reste
l’assemblage
Partie devant : broderie + tissu ouatiné
Partie arrière : tissu vlieseline + tissu ouatiné
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La sangle se fixe lors du montage de la partie
arrière
Marquer le centre sur chaque partie
Poser la sangle au bord inférieur de la partie
ouatinée, sur le côté endroit

Poser le tissu-vlieseline, endroit contre
endroit
Epingler tout le tour
Faire de même avec la partie brodée

Piquer tout autour, pied de biche à raz le tissu
Laisser une ouverture de 5 cm sur le côté pour
pouvoir retourner l’ouvrage
Renforcer les coins et sur la sangle par un
avant-arrière sur la couture

Couper les coins en biais à 2 mm de la couture
Retourner l’ouvrage, faire bien ressortir les
coins
Repasser soigneusement

Côté intérieur du porte-clés
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Côté extérieur du porte-clés

Fermer les ouvertures par de petits points
cachés

Poser les pièces endroit contre endroit
Epingler les parties droites, l’arrondi sert
d’ouverture du porte-clés
Veiller à ce que la sangle soit bien placée

Piquer à 2 mm

Retourner, faire bien ressortir les coins,
repasser soigneusement
Voilà votre porte-clés terminé
Merci d’envoyer vos photos à :
pointsdecroix-passion@hispeed.ch
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