La Hotte à cadeaux
Les fêtes approchent et tu hyperventiles rien que de penser aux kilomètres de papier cadeau qui finiront dans la
poubelle. Pas de panique, ce tuto tout simple règlera tous tes problèmes pour les 20 prochaines années,
minimum. Et cerise sur le gâteau, tu pourras même ressortir cette hotte à chaque anniversaire.

Niveau : débutant aventureux – Durée : 2 à 3 h
Point technique : faire un appliqué avec des arrondis (ou pas)
{ Ce tuto ayant été rédigé après la réalisation, certaines étapes ne sont pas illustrées }

Tuto Hotte à cadeau - ©The Amazing Iron Woman – https://theamazingironwoman.com – Usage privé uniquement

1

Matériel (pour une hotte)
•

1,20 mètre sur la laize de tissu épais (toile de jute, lin) – la hotte mesure 1,10 mètre de haut, mais il vaut mieux
anticiper une possible découpe non droite du tissu.
35 cm sur la laize de tissu contrastant qui serviront pour le lien et pour l’appliqué.
1 mètre de cordelette assortie
Un petit bout de ruban (5 cm suffiront)
Du fil assorti au tissu contrastant pour réaliser l’appliqué
Un morceau de 20 x 20 cm de thermocollant double face

•
•
•
•
•

Préparation
•
•
•

Coupe deux morceaux de 70 x 110 dans le tissu épais. Surjette TOUS les bords.
Coupe une bande de 12 cm x la laize dans le tissu contrastant.
Prépare un morceau de 20 x 20 cm de tissu contrastant et colle au fer, sur l’envers, le thermocollant double face.
Ne pas retirer le papier de protection tout de suite !

L’appliqué
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Choisis une police qui te semble assez simple pour pouvoir
ensuite réaliser ton appliqué.
Reproduis EN MIROIR ta lettre au dos du tissu contrastant,
c’est-à-dire sur le papier de protection du thermocollant
double face.
Assure-toi que ta lettre sera bien dans le bon sens une fois
découpée. Tu trouves que ça sent le vécu ? Je confirme.
Découpe.
Retire le papier de protection.
Colle ta lettre au fer juste en dessous du milieu de la
hauteur d’un de tes rectangles de 70 x 110 (donc à environ
55 cm du haut du rectangle) et bien centré par rapport aux
côtés. Après, tout dépend de ton degré de psychorigidité !!!

Réalise ton appliqué en cousant au point zigzag tout le contour de ta lettre.
Repasse au fer pour bien aplatir et égaliser

Coudre la cordelette et le ruban
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Trace un carré tout autour de ta lettre, en prenant soin de
bien la centrer. Pour ma part j’ai tracé mes côtés à 3 cm
de chacune des extrémités de mes lettres. Non non, je ne
suis pas maniaque…
Couds la cordelette au point zigzag LONG en
commençant par le haut et en suivant le tracé sur tout le
contour jusqu’à ce que les extrémités se rejoignent.
Ne superpose pas les extrémités de la cordelette afin
d’éviter les surépaisseurs.
Coupe l’excédent.
Replis le petit morceau de ruban de manière à former un
petit nœud.
Couds à petits points (à la main) ce petit nœud à la
jonction des extrémités de la cordelette pour cacher le
raccord disgracieux.

Le devant de ta hotte est maintenant terminé. Passons au dos.
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Former et coudre le lien
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Prends le morceau de tissu contrastant de 12 cm x la laize
et couds-le à 1 cm, endroit contre endroit, en laissant l’une
des deux extrémités courtes ouverte afin de former un
tube.
Retourne.
Effectue un rentré sur l’extrémité ouverte.
Repasse pour mettre en forme.
Surpique tout le tour à 2 mm du bord (ce qui refermera
l’ouverture).
Repère le milieu de ta bande et trace, à la craie ou au stylo
effaçable, un rectangle de 8 cm de long, ainsi que ses
diagonales. Cette étape est facultative mais facilite
grandement la suite.
Fais coïncider les deux milieux (lien et dos) à 16 cm environ
à partir du haut du rectangle.

Epingle bien la bande avec le dos de la hotte.
Couds solidement en repassant tout autour sur les lignes du rectangle tracé à l’étape 6, ainsi que sur ses diagonales.
(cf : schéma ci-après. Vert = départ, rouge = arrivée, faire un point d’arrêt)

L’assemblage final
Couds les deux faces ainsi préparées à 1 cm, endroit contre endroit, et sur trois côtés pour former la hotte. Inutile de cranter
les angles.
Retourne et admire !

Tu peux éventuellement coudre un petit ourlet en haut de la hotte. Personnellement j’ai zappé cette étape, cette partie
ayant été surjetée au tout début.

Il ne te reste plus qu’à garnir !!!
Si tu as aimé ce tuto, n’hésite pas le partager sur tes réseaux avec le #theamazingironwomantuto
Et surtout, si tu le réalises, pense à m’envoyer une photo : stephanie@theamazingironwoman.com
Bonne couture !!!
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