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Pinces à linge à portée de
main
- Couture - Maison et décoration -

Date de mise en ligne : dimanche 9 janvier 2011

Description :

Tutoriel pour fabriquer un sac à linge sur un cintre.
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Pinces à linge à portée de main

Il n'y a, sans doute, pas de solution idéale pour le rangement des pinces à linge. Mais si elles
sont dans un sac suspendu sur le séchoir, elles restent à portée de main. On peut, si ledit
séchoir se replie, ensuite accrocher tranquillement le sac à une patère dans la pièce où l'on
met le linge à sécher habituellement.

À titre purement indicatif, celui-ci mesure 40cm de large sur 33cm de hauteur totale (hors crochet du cintre), ce qui
représente un morceau de toile cirée d'environ 45cm sur 70cm. Évidemment, ces valeurs dépendant de la taille du
cintre et de celle de la pièce de toile dont vous disposez. Accessoirement on peut voir ici que j'ai des difficultés à
bien raccorder les deux extrémités du biais.

Fournitures :
•

un morceau de toile cirée<span class='spip_document_756 spip_documents spip_documents_right'
style='float:right;'>

•
•
•
•

un cintre en plastique
du biais
des trombones ou de petites pinces à linge
un crayon
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•

matériel de couture

Réalisation
1.
2.
3.

Dessiner le contour du cintre sur l'envers de la toile cirée en haut sans coller trop à sa forme.
Couper la toile cirée au niveau de l'espace vide du cintre.
Coudre un biais autour de ce trou, ce n'est pas obligatoire, la toile cirée ne s'effiloche pas, mais ça fait mieux
fini.
4. Replier la pièce de toile cirée en deux, coudre les côtés et le dessus en n'oubliant pas le passage du crochet du
cintre.
5. Si besoin, dégarnir les coutures, retourner le sac sur l'endroit et y glisser le cintre.

C'est fini !

Post-scriptum :
La toile cirée ne cicatrise pas. Il faut utiliser les trombones et les pinces pour faire tenir le biais le temps de la couture.
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