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Exercice de contrôle

Machine; prenez un rectangle de 15 x 20 cm en coton , prenez une bonne qualité de
tissu

� dessinez un cercle de 14cm de diamètre
� en utilisant le bord de la semelle de votre pied comme guide,  piquez à  5mm du trait

de votre cercle

� Une fois le premier cercle terminé
� faite en 5 en allant vers le centre et en gardant l'espacement de 5mm entre les cercles

Manuel : prenez deux rectangles de 15 x 20 cm, dans  le même coton

� placez les l'un sur l'autre
� dessinez un cercle de 14cm de diamètre (compas)

� faufilez manuellement à 1mm  à l'extérieur du cercle  - les deux rectangles de tissu
solidaires l'un de l'autre (aiguilles machine)

       puis:

� réalisez un cercle à 5mm en suivant votre trait au point manuel de piqûre  au pas de
trois mm

� réalisez un deuxième cercle toujours à 5mm et à l'oeil au même point  et au même pas
et ainsi de suite jusqu'à 5 cercles.

Veuillez à  la finition, à  la régularité des point s et à  la propreté du travail

Faite une photos
envoyez à l'atelier
mention en objet : "passage 1er degré couture" –

Pour une inscription il faudra au préalable nous en voyer vos exercices tissu à l'atelier.
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Seul le premier cercle est tracé au feutre
Les 5 cercles suivant sont piqués uniquement sur base de la largeur pied de biche 5mm en
se servant du bord de la semelle comme guide de piqûre sur le cercle de contrôle dessiné et
ensuite au fur et à mesure sur les cercles piqués.

Attention de préserver l'espacement et l'aspect circulaire de la piqûre.


