
Tuto de Noël : les bottes à couverts

Je vous propose un petit tuto pour faire ces
ravissants chaussons qui orneront votre table
de réveillon.

 

Attention, c’est trèèèès dur et trèèèès long à faire… comme
j’aime, quoi !

Alors, on respire et… c’est parti !

 

Matériel

-  polaire  rouge 
-  polaire  ou  tissu  “fourrure”  blanc 

Remarques 
- Eviter les tissus qui filent… ça vous évitera de surfiler, mais bon, si vous voulez doubler
votre  temps  de  travail…  c’est  possible  ! 
-  Vue  la  taille  des  bottes,  même  des  chutes  de  tissus  peuvent  faire  l’affaire. 
- Ca peut se faire en feutrine, mais j’ai pensé plutôt à du polaire pour une question
d’entretien plus facile.

Patron

patron 1 complet                    patron 2 botte

 Voici les patrons des bottes à imprimer (cliquer sur les images
pour les télécharger et les imprimer, elles sont en taille réelle). Il est prévu pour que
même les couverts à manches larges puissent y rentrer. Mais faites  un test avec les
vôtres, avec la version papier pour vous éviter de couper le tissu pour rien. Si besoin est,
augmenter ou diminuer la taille au moment de l’impression.

Pour  chaque  botte  : 
-  2  x  le  patron  de  la  botte  complète  (patron  2) 
- 2 x le haut de la botte (patron 1)

Attention, le patron est sans couture : rajouter 1 cm s’il faut surfiler, un peu moins si
c’est du polaire ou autre tissu sans surfilage.

Je vous conseille de faire d’abord 1 botte et si cela vous va, couper tout le tissu pour
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toutes vos bottes. C’est le travail  le plus long (surtout si  vous êtes 20 à table le 25
décembre !).

Couture

- Mettre 1 côté de la botte et sa “fourrure” envers (botte) contre endroit (fourrure) et
coudre  le  haut.  Retourner  la  fourrure  pour  faire  le  revers. 
Faire de même pour l’autre partie.

- Mettre les 2 parties de botte endroit contre endroit (les revers blancs sont à l’intérieur
à ce moment-là) et faire les coutures.

– Retourner  la  botte…  c’est  fini  !!! (enfin,  pour  la  1ère  botte…  reste  les  19
autres !!!)
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