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Ces adorables motifs de broderie des ‘Jours de la semaine’ 

ont été créés exclusivement pour Janome Canada par 

l’équipe créative de Sew4Home.com. Ce mini tutoriel de 

S4H vous montre comment réaliser ce fantastique ensemble 

de linges à vaisselle assortis en lin.

Démarrage – téléchargez et installez vos motifs  

de broderie gratuits.

Créé par S4H, cette collection des broderies gratuites a 

été spécialement conçue pour les anciens consommateurs 

canadiens de broderie qui utilisent les formats .jef, .jef+ et 

.jpx et/ou pour la nouvelle clientèle qui vient d’acquérir une 

MC15000, MC550E, MC9850 ou Skyline S9. Les fichiers de 

broderie sont des motifs individuels, donc vous pouvez les 

combiner pour créer votre propre ensemble de serviettes 

mignonnes ou utiliser les motifs sur un vêtement, un sac 

fourre-tout, et plus encore.

Liste des matériaux: pour sept linges à vaisselle

-  3½ verges de 45” - 54” de largeur (3.2m de 110-132cm  

de largeur)de lin d’épaisseur moyenne

-  ½ verge de 45” de largeur (.5m de 110cm de largeur)  

de coton matelassé dans un imprimé décoratif;  

nous avons utilisé un tissu à rayures de Tula Pink

-  1¼ verge (1.2m) de ½” (12mm) de largeur de coton  

sergé (twill)

-  Fil à broder Madeira dans des couleurs assorties pour 

correspondre aux motifs choisis

- Stabilisateur déchirable

- Bobines pré-enroulées Janome

-  Convient à tous les modèles de machines à broder Janome 

avec un cerceau B ou RE. (140 x 180mm ou 140 x 200mm)

LINGES À 
VAISSELLE
Les jours de la semaine: Motifs de broderie 
et projet: Créé par Sew4Home

Sew4Home fournit des tutoriels inspirants qui sont savamment conçus et ont 
des instructions faciles à comprendre avec de magnifiques photographies. 
Pour mieux découvrir Sew4Home, visitez Sew4Home.com

https://sew4home.com
https://sew4home.com
https://sew4home.com
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Linges à vaisselle

TAILLAGE ET PRÉPARATION

-   À partir d’un lin de poids moyen, taillez QUATRE longueurs 

de 30½” de la largeur du tissu (WOF) (77.5cm).

-  Retranchez les lisières, puis taillez chacune des longueurs 

en DEUX panneaux d’environ 22” (55cm) de largeur 

REMARQUE: La largeur de coupe peut varier en fonction 

de la largeur du tissu.

-  Vous devriez vous retrouver avec HUIT panneaux de  

22 x 302” (55 x 77.5cm).

-  Du tissu de coton décoratif, taillez QUATRE bandes de 3” 

(7.5cm) x WOF.

- Taillez chaque bande en DEUX sections de 21” (53cm).

-  Vous devriez vous retrouver avec HUIT bandes de  

3 x 21” (7,5 x 53cm).

-  À partir du galon de coton sergé (twill), taillez sept 

longueurs de 52” (14cm).

ASSEMBLAGE DE CHAQUE LINGE À VAISSELLE

Étape 1 - Repassez un ourlet double de 12mm (½”) le long 

de chaque côté et sur le bord supérieur du panneau de lin. 

Faites des coins en onglet.

REMARQUE: Si vous débutez dans la fabrication d’ourlets 

étroits, Sew4Home propose un tutoriel facile à suivre que 

vous pouvez consulter avant de commencer.

Étape 2 - Placez une longueur de galon de coton sergé en 

diagonale dans le coin gauche du linge à vaisselle. Glissez  

les extrémités sous l’ourlet et épinglez le ruban en place. 

Étape 3 - Enfilez la machine avec du fil de couleur 

coordonnée au tissu; fil du dessus et de la bobine. Cousez 

sur le bord de l’ourlet. 

Étape 4 - Cette couture sécurise le galon sergé. N’oubliez 

pas de pivoter à chaque coin. 

https://sew4home.com
https://sew4home.com/how-to-make-a-narrow-hem-with-a-neat-corner/
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Linges à vaisselle

Étape 5 - Repassez un ourlet de 12mm (½”) le long d’un 

bord du coton décoratif.

Étape 6 - Alignez le bord brut du coton décoratif avec le bas 

du bord brut du panneau de lin, endroit contre endroit, en 

centrant la bande. Il devrait y avoir une petite quantité de 

coton dépassant le lin de chaque côté.

Étape 7 - Cousez la bande sur le panneau de lin avec une 

valeur de couture de 12mm (½”). 

Étape 8 - Repassez sur le tissu décoratif en coton vers le bas.

Étape 9 - Repliez la bande de coton décoratif endroit contre 

endroit, en faisant correspondre les extrémités. 

Étape 10 - Cousez à travers chacune des extrémités.  

Chaque couture doit passer à côté mais non sur le tissu  

de lin du linge à vaisselle. 

https://sew4home.com
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Linges à vaisselle

Étape 11 - Retranchez chaque valeur de couture à environ 

6mm (¼”).

Étape 12 - Retournez l’extrémité sur l’endroit, ce qui devrait 

ramener le bord replié de la bande sur l’arrière du linge à 

vaisselle. Ce bord plié devrait simplement couvrir la ligne de 

la couture d’origine. Épinglez en place.

Étape 13 - Surpiquez sur l’endroit à travers toutes les 

épaisseurs.

Étape 14 - Pour conserver la rigidité de la toile de lin, lavez 

à la machine mais n’utilisez pas la sécheuse. Laissez sécher 

le linge à vaisselle à l’air. Puis lorsqu’il est encore humide, 

repassez au fer pour l’assécher. 

Disponible uniquement auprès de votre marchand Janome du Canada.

Créée par S4H, cette collection de broderies gratuites a été spécialement conçue pour les anciens  

clients canadiens qui utilisent les formats .jef, .jef+ et .jpx et/ou pour les nouveaux clients qui achètent  

la MC15000, MC550E, MC9850 ou Skyline S9. Votre marchand possède les sept dossiers de motifs de 

broderie dans trois formats à broder.

https://sew4home.com

