
La chaussette de Noël



Niveau débutant - 2h
Le patron comporte deux pièces, le corps de la chaussette et la frange.
Les marges de coutures de 0,75 cm sont comprises. Je vous conseille de commencer 
par laver, repasser et surfiler vos tissus et pièces afin d'éviter les mauvaises surprises !

Matériel
50x60 cm de tissu rouge
15x20 cm de tissu contrastant
12 cm de ruban
8 petits pompons

Couper les pièces comme suit ;
- 2 chaussettes dans le tissu rouge
- Au pli, couper 2 franges dans le tissu contrastant.

Oui oui, vous pouvez utiliser ce patron à des fins personnelles et commerciales ! Auquel cas, n'oubliez pas de rendre à
César ce qui a été créé par lui et de citer Les Cousettes de Marinette avec un lien vers le blog .Merci !



Pas à pas

1) Épingler et coudre, endroit contre endroit, les
deux corps de la chaussette ;

2) Cranter les arrondis. Les ciseaux cranteurs
sont évidemment le mieux dans ces cas là,
mais un ciseau normal fera aussi très bien
l'affaire !
Cette étape permettra à la chaussette d'avoir
un bel arrondi bien plat, qui ne gondole pas.

Attention donc à cette étape, elle est loin
d'être accessoire…
Pour preuve, voilà la comparaison du résultat final avec une chaussette 
crantée et une non-crantée…

Oui oui, vous pouvez utiliser ce patron à des fins personnelles et commerciales ! Auquel cas, n'oubliez pas de rendre à
César ce qui a été créé par lui et de citer Les Cousettes de Marinette avec un lien vers le blog .Merci !



  3) Assembler les deux franges de la
chaussette endroit contre endroit et piquer sur les 
deux petits côtés et les pointes. Encore une fois, je 
vous conseille de bien cranter les angles.

 3 bis) Retourner et repasser la frange.

4) Positionner la frange sur le devant de
la chaussette et épingler tout le tour.

  5)Estimez-vous heureux si le bras de   
votre machine se démonte, car cela 
vous simplifiera grandement la tâche 
pour cette étape…
Piquer tout le haut de la chaussette 
afin de maintenir la frange et le corps
ensemble. 
Surpiquer (couture en zig-zag sur le 
bord), repasser et faire un revers 

Oui oui, vous pouvez utiliser ce patron à des fins personnelles et commerciales ! Auquel cas, n'oubliez pas de rendre à
César ce qui a été créé par lui et de citer Les Cousettes de Marinette avec un lien vers le blog .Merci !



d'environ 0.5 cm. Piquer de nouveau tout autour du haut de la
chaussette.

6) Cousez à la main les pompons sur les pointes (de la chaussette et des 
franges), ajoutez un petit ruban en haut de la chaussette pour pouvoir 
l'accrocher à votre cheminée et … et admirez votre travail !

Oui oui, vous pouvez utiliser ce patron à des fins personnelles et commerciales ! Auquel cas, n'oubliez pas de rendre à
César ce qui a été créé par lui et de citer Les Cousettes de Marinette avec un lien vers le blog .Merci !


