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Date de mise en ligne : jeudi 7 octobre 2010

Description :

Tutoriel pour coudre une colonne de rangement de rouleaux.
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Pas très romantique, ce range-rouleaux de papier hygiénique vous permettra d'avoir à
portée de main une réserve de trois rouleaux de papier compressé qui sont plus économiques
et plus gros que les autres.
Très facile à coudre, il ne vous demandera qu'une petite demi-heure de travail.

Dimensions
Pour trois rouleaux de 10 cm de hauteur sur 11 cm de diamètre environ.

Fournitures
•
•
•
•
•

deux fois 75 cm sur 15 cm de tissu ou une longueur de 146 cm sur 15 cm de large.
de quoi faire une attache (petit morceau de galon, biais etc.) : environ 8 - 10 cm
machine à coudre
matériel de couture
optionnel : baguette de bois
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Réalisation
1 - Couper les deux pans de tissu aux dimensions indiquées soit 75 cm de long sur 15 de large.

Si vous avez une longueur suffisante, soit 146 cm, une seule largeur de 15 cm suffit.

2 - Sur le premier pan de tissu, marquer sur l'endroit tout les coutures horizontales :
•
•
•

couture des deux pièces en bas, si vous avez un pan assez long pour éviter cette couture, évidemment vous
n'avez pas à la marquer puisqu'il suffit de plier le tissu en deux. La pliure étant en bas
coutures intermédiaires des « niveaux », il y a 23 cm entre chaque
coutures du haut : il y en a deux ce qui permet de faire un tube pour laisser passer une baguette qui rigidifie
l'ensemble.

3 - Faire les ourlets des côtés.

4 - Replier l'attache en deux, l'épingler « tête » en bas sur l'endroit

5 - Coutures des deux extrémités : poser le tissu endroit sur endroit et coudre, l'attache est ainsi prise dans la
couture du haut.

6 - Couture des séparations : retourner le travail sur l'endroit et faire les coutures marquées au début.

7 - Glisser la baguette dans le tube du haut, garnir la colonne et l'accrocher où il faut (de préférence près du trône).

Et c'est tout !

Post-scriptum :

Variantes :
Elles sont infinies, ici le modèle est basique, mais vous pouvez l'ornementer à votre guise, le faire en patchwork,
ajouter des galons, des motifs, broder quelque chose... En prime, compte tenu de sa facilité de réalisation, vous
pouvez en prévoir toute une collection, ce qui permet de les laver de temps à autre.
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