Les fournitures :
• Jeffitex
• Molleton fin
• 2 tissus assortis (intérieur / extérieur)
• Fil à coudre
• Facultatif : Ruban fantaisie pour border la caissette (galon à pompons, gros grain, organza, dentelle...)
• Le corps d'un stylo feutre usagé type Stabilo
• Rubans et fils à broder
Note :
Après stockage, le jeffitex est souvent plié, pour lui rendre une forme parfaitement plane, n'hésitez pas à le repasser à la vapeur en intercalant une épaisseur de tissu. Il
retrouvera sa forme initiale et se prêtera à toutes les manipulations.
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1, Commencez par reproduire les
différentes pièces du modèle sur un
carton (type emballage de céréales)
+ un fond de 10,5 cm sur 17,5 cm
et coupez les

4, Découpez le long de cette ligne
(Cette marge ne se verra pas mais
permettra l'insertion parfaite de la
séparation milieu entre les petits côtés)

2, A l'aide de vos gabarits en carton
(réutilisables ! Conservez les) tracez
toutes les pièces sur le jeffitex (un stylo
bille est parfait)
• 1 séparation milieu
• 1 fond
• 2 petits côtés
• 2 grands côtés

5, Doublez toutes vos pièces de jeffitex
de molleton fin en posant le jeffitex sur
le molleton et en coupant le contour

3, En vous servant d'un des côtés,
faites un repère sur les 2 côtés de la
séparation milieu et tracez une ligne à
2 mm du bord

6, Posez toutes vos pièces de jeffitex
sauf la séparation milieu sur le tissu
destiné à l'extérieur de la caissette en
veillant à intercaler le molleton entre le
tissu et le jeffitex

note : 1 seule épaisseur pour la
séparation milieu

Découpez en laissant une marge
d'environ 2 cm
Repliez soigneusement les marges et
épinglez sur l'envers
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7, Côté endroit après pliage de la
marge et épinglage sur le jeffitex côté
envers

10, Pour la séparation milieu :
Posez le gabarit de carton sur le tissu
destiné à l'intérieur et coupez en
laissant une marge de 2 cm
Épinglez les lignes droites,
crantez les angles côtés poignée

8, En posant vos gabarits de carton,
coupez toutes les pièces de tissu pour
l'intérieur de la caissette
A l'aide des gabarits en carton, repliez
les marges et fixez les au fer à
repasser

9, Cousez toutes les « doublures » à
ponts cachés sur le pourtour des
pièces
(sauf séparation milieu)
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11, Faufilez et repliez en même temps
l'arrondi extérieur, nouez le fil
Fixez la pièce au fer à repasser en
laissant le carton

12, Opérez de la même façon sur le
morceau de jeffitex et cousez à larges
points sur le pourtour de la marge
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13 ,A ce stade, vous broderez la séparation milieu du motif de votre choix

16, Assemblage :

Vous trouverez 2 schémas au choix à la fin du document

Tracez une ligne sur le milieu de la
pièce de fond
Posez la séparation milieu exactement
sur la ligne et coudre à points cachés

14, A l'aide d'une lame cutter, ajustez le
corps du stylo feutre à 11 centimètres
après l'avoir débarrassé de sa
cartouche

17, Ce que vous obtenez après avoir
redressé la séparation

15, Couvrez le corps du stylo d'un
morceau de tissu que vous fixez à
points de feston

18, Tracez de la même façon une ligne
sur le milieu des petits côtés et fixez les
à la séparation milieu

Recoupez les extrémités de tissu sur le
stylo pour conserver environ 7mm de
chaque côté

Fixez les ensuite au fond de la
caissette

Fixez la « poignée » sur l'envers de
votre pièce brodée
Doublez la séparation milieu
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Ajustez enfin les 2 grands côtés entre
les petits côtés et fixez les
Fixez les 2 grands côtés au fond de la
caissette
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Vous trouverez à la page suivante 2 schémas de broderie à reproduire au choix sur la séparation milieu.
N'hésitez pas à broder au travers du jeffitex, avec une aiguille affûtée vous ne rencontrerez que peu de résistance et la technique conférera du relief à
votre broderie.
Je vous souhaite à toutes succès et plaisir à la réalisation de ce modèle.
Que celles qui possèdent un accès au blog collectif « http://gipsykaravan.canalblog.com/ » n'hésitent pas à poster leurs réalisations, pour les autres, j'y
posterai les photos que vous m'enverrez avec plaisir.

Bon amusement et à bientôt,
GIpsy
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