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Utilisez vos chutes de tissus. Je ne mets pas de mesures, au pire vous pouvez couper les
rectangles en 2 morceaux (en n’oubliant pas d’ajouter dans ce cas des marges de couture d’1 cm
entre chaque morceau).

Prenez le rectangle de 62cm x 9cm et surfilez ou surjetez les 2 extrémités.
Pliez le rectangle endroit contre endroit, assemblez les 2 extrémités de 9 cm et piquez (marges de
couture d’1 cm) du bord supérieur (si votre motif a un sens, moi par exemple je n’ai pas fait
attention dans l’urgence) à la moitié et faites un point d’arrêt.

Repassez la couture ouverte. Il y a donc la moitié supérieure qui est cousu, la moitié inférieure est
repassée avec des bords de 1 cm surfilés et repliés à l’extérieur.

Faites ensuite une surpiqure sur l’endroit à environ 2-3 mm du bord. Commencez par un des
bords libres, puis contournez en épingle les 1ers millimètres cousus et redescendez de l’autre
côté.

Puis marquez le milieu devant (en haut et en bas de la bande) et les 2 milieux côtés de cette
bande.
Assemblez avec les épingles le morceau ovoïde en commençant par assembler les marques de
devant et de derrière puis les marques de côté, puis ajouter d’autres épingles sur tout le pourtour
et enfin cousez à 1cm.
Surfilez ou surjetez la couture obtenue.

Prenez le grand rectangle
restant. Marquez au fer un
repli de 1 cm sur tout le
pourtour puis pliez ce
rectangle en 2 sur la longueur.
Vous obtenez un rectangle de
1,5cm x 106 cm. Marquez le
milieu.

Dépliez le pli marqué au fer, posez l’endroit du rectangle sur l’envers du calot, les marques du
milieu bien assemblées. Puis poursuivez l’assemblage sur le reste de la bande avec des aiguilles.
Cousez à 1 cm.

Enfin, repliez le rectangle selon les plis marqués au fer, il va venir se refermer sur le calot. Cousez
à 1 mm du bord sur toute la bande.

