
MON PAS-A-PAS 

Ma Nappe et accessoires de l’été !
 Avec Frou-Frou prenez plaisir à coudre du linge fait «maison » 
pour des déjeuners colorés et champêtres …
Découvrez la nouvelle gamme métallisée de passepoils, biais, et 
spaghettis Frou-Frou.

 

MES INGREDIENTS

Nappe : 1m60 de coton Uni 
Camélia. 4m60 passepoil 
métallisé violet. Fil Camélia. 
Dimension fini: 
130cm X 130cm.

Serviettes  : 50 cm de coton uni 
Prune délicate 
1m90 de biais métallisé par ser-
viette ( coloris violet et camélia). 
Fil assorti. Dimension fini: 45 
cm X 45 cm.

Chemin de table : 35 cm de 
Violet sage et 55 cm de Prune 
délicate
3 m de passepoil métallisé 
Camélia. Fil assorti. Dimension 
fini 140 cm X 40 cm



Mes serviettes
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  Couper deux 
carrés de 45 cm par 
45 cm dans un tissu 
Frou-Frou et deux 
fois 1m90 de biais. 
Arrondir les angles 
des carrés aux 
ciseaux.

 Ouvrir le biais et le 
poser au ras du bord des 
serviettes. Piquer en point 
droit dans la rainure visible. Au 
démarrage replier le biais sur 
lui-même sur 2 cm. Démarrer 
au milieu d’un coté.

 Pour fermer le passepoil, le 
superposer de 2 cm sur son départ.

Ma nappe carrée
1

piqure

 Couper un carré de 154 cm par 
154 cm. Le tissu n’a pas d’endroit ou 
d’envers.

2 Couper à 
chaque angle un 
triangle de 21 cm 
de côté.

3 Replier au fer 2cm sur les 4 
cotés ( sauf les coins).
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2cm

 Puis replier 
au fer 10 cm sur les 
4 cotés. 
Former les angles.

10cm

10cm

 Replier le 
passepoil sur l’autre 
coté du tissu et épin-
gler. Piquer en point 
droit ou petit zig zag 
tout au bord du biais,ou 
coudre à la main.

Et voilà !
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65 Replier vers l’envers 
2 cm sur les diagonales des 
angles

 Couper 4 fois 115 cm de passepoil 
Glisser chaque passepoil coté plat sous 
le revers de 10 cm. Croiser les passepoils 
aux angles.

  Epingler. 
Mettre le pied de    
biche fermeture     
éclair sur la 
machine.                                                                                               
Piquer au bord du 
revers. Fermer les 
diagonales 
des angles par 
quelques points à 
la main

Mon chemin de table
1 Couper 33 cm X 142 en coton Violet 
sage et 51 cm par 142 cm en Prune délicate  

2        Couper deux 
passepoils de 142 cm. 
Les coudre sur chaque  
longueur du Violet Sage.
Poser la partie plate du 
passepoil  au bord du 
violet sage. Mettre le 
pied de biche fermeture 
éclair sur la machine. 
Piquer au ras de la par-
tie bourrelet. 

piqure

3 Poser et épingler endroit 
contre endroit le violet sage sur 
le prune délicate. Repiquer sur la 
même piqure que précédemment 
pour fixer le passepoil entre les 
deux tissus.
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ouverture

 Placer les deux tissus milieu sur 
milieu .Le prune délicate dépasse de chaque 
coté. Piquer les petits cotés du chemin de 
table. Laisser une ouverture de 15 cm d’un 
coté pour retourner.

 Mettre 
sur l’endroit , 
repasser et 
fermer 
l’ouverture par 
quelques points 
à la main. 

Ma nappe est prête !



Mes accessoires de l’été sont déjà prês !!in 
prêt


