Comment réaliser une accroche
serviette pour enfant ?
Dimensions de bout de pince à bout de pince : 29,5 cm
Largeur : 3 cm
Temps de réalisation approximatif : 40 min
Les dimensions tiennent compte des coutures donc pas
besoin de les ajouter !
Matériel :
– 2 pinces bretelles
– 1 morceau de tissus de 9 cm x 20 cm (tissus dominant)
– 2 morceaux de tissus de 8 cm x 8 cm (tissus moins voyant mais quand même, les
détails sont importants !)
Réalisation :
1. Préparez votre matériel en découpant votre tissus.
2. Réalisez un point zig zag sur deux côtés
opposés d'une des petites bandes de
tissus.
3. Pliez la ensuite en posant l'endroit sur
endroit (c'est à dire que les beaux
côtés du tissus se font des bisous) zig
zag sur zig zag et effectuez un point zig
zag bien au bord sur le côté qui n'en a pas pour fixer les deux bords ensemble.
Réalisez enfin un point droit pour coudre à 1 cm du bord environ et retournez
pour mettre à l'endroit (cf ci-dessous).
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4. Faites de même pour la deuxième bande.
5. Puis encore pareil avec la grande bande de 9 cm x 20 cm mais avant de
rejoindre les côtés faites un petit plis comme ci-dessous et ne remettez pas la
bande à l'endroit.

6. Positionnez une des petites bandes de manière à ce que la couture au milieu soit
en haut puis glissez dans une pince bretelle pour que la couture soit à
l'intérieur (photo de gauche). Pliez le tissus en deux (afin que les zig zag se
superposent) puis glissez le tout dans la grande bande afin que la pince se
trouve à l'intérieur. La photo de droite montre comment est disposée la pince à
l'intérieur). ATTENTION, pour que l'accroche soit plus jolie et que la couture
se trouve contre le cou, faites bien attention que votre pince bretelle soit
comme sur la photo ci-dessous !

7. Cousez les 4 tissus ensemble à 1 cm du bord puis retournez la grande bande
pour qu'elle soit à l'endroit.
8. Glissez ensuite la 2ème pince bretelle dans la 2ème petite bande en faisant
attention que les deux pinces soient disposées dans le même sens. Pliez le tissus
en deux (afin que les zig zag se superposent) puis glissez le tout dans la grande
bande afin que la pince se trouve à l'extérieur. Réglez la taille de cette petite
bande pour que les deux côtés de l'accroche soient symétriques.
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9. Cousez au point droit ou avec un point fantaisie en cousant d'abord la moitié en
commençant par le milieu puis en tournant l'ouvrage et en cousant l'autre
moitié... avec l'épaisseur de la couture et l'étroitesse de la largeur à coudre,
c'est plus simple et le résultat est plus joli !
10. et voilà, c'est terminé !!!
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