Merci pour votre confiance !
Qui suis-je ?
Je m’appelle Cécile, je suis la créatrice de la marque de
patrons ‘Projet couture’.
Je suis bloggeuse couture depuis 2015 et j’ai décidé en
fin 2018 d’en faire mon métier en créant ma propre
marque de patrons ultra détaillés.

Voici une petite photo
de mon atelier
couture !

Les patrons ‘Projet couture’ sont très détaillés, la moindre petite étape est
expliquée avec du texte et des photos.
Vous sous sentirez guidée du début à la fin du projet.
Vous progresserez de projet en projet grâce aux techniques abordées, aux
astuces et conseils, ainsi qu’au dico-couture proposé avec chaque patron.
Tout est pensé pour se faire plaisir et progresser avec facilité !

Maintenant à vous de jouer !

Je vous souhaite un agréable moment !
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La paniERE « NINON »

Coût
Durée
Difficulté
Joie et fierté d’offrir

« Ninon » est un une grande panière qui a pour particularité d’avoir une
grande poche transparente. Elle pourra aussi bien contenir les affaires de
soin pour bébé, le maquillage de maman ou encore les petits jouets des
enfants.
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Matériel nécessaire pour ce projet
-tissu extérieur : 30 cm x 1 m de largeur
-tissu intérieur : 30 cm X 1 m de largeur
-plastique cristal semi épais : 20 x 65 cm
-entoilage thermocollant 30 cm X 1 m de largeur
-biais : 65 cm
+ Matériel de couture courant :
Paires de ciseaux, machine à coudre, fil à coudre, épingles,
un fer à repasser, etc.

Avant de commencer, prenez le temps de lire entièrement toutes les étapes afin d’avoir une vue
d’ensemble du projet. Tout au long du tutoriel des mots sont écris en italique et soulignés, cela
signifie que ce sont des termes techniques. Ceux-ci sont expliqués à la fin dans la rubrique « dico
couture ».
ETAPE 1 : impression et découpe du patron

Imprimez le patron en « taille réelle » ou à 100% sans ajuster ni recadrer l’impression afin que les
mesures correspondent bien. Vérifiez ensuite avec une règle que le « carré test » sur la 1ere page
du patron mesure parfaitement 1cm sur tous ses côtés.
Si vous ne souhaitez pas imprimer votre patron : rdv à l’étape 2 pour suivre les
instructions

Découpez ensuite chaque pièce sur les lignes, puis raccordez ensemble avec du ruban adhésif les
parties correspondantes sur les pointillés.
Une fois tout raccordé vous obtenez 3 pièces de patron nommées de A à C.

Vous avez terminé la préparation, c’est parti pour la découpe du tissu et de la couture !!
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