
Le Cache-Cintre  
http://lescousettesdemathilde.wordpress.com

Niveau : Débutant                                       Temps : 15 minutes

Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel
débutant. Cette fois on fle dans le dressing, avec l'accessoire
indispensable... J'ai nommé, le cintre. Les jolis cintres coûtent cher, alors
j'ai decidé d'habiller un cintre premier prix !

C'est parti...

Le Matériel : 

• Nécessaire de couture

• Le cintre de votre choix

• Du tissu, c'est l'occasion parfaite pour vous débarraser des chutes qui trainent 
dans le fond du placard
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Etape 1 : La préparation

• Placez le cintre sur l'envers de votre tissu

• Dessinez les contours de celui-ci

• Décalez votre marquage d'1,5 cm en arrivant aux angles de votre cintre (voir 
photo 2)

• Et descendez d'environ 8 cm

• Faites un angle droit et rejoignez l'autre côté de votre cintre.

• Pour obtenir deux morceaux de tissu identiques, pensez à plier votre
tissu en deux puis découpez en suivant la forme.

• Faites un ourlet simple de 2 cm au niveau 
du col

• Faites un ourlet simple de 1 cm dans le bas

• Epinglez le tout 

• Répétez l'opération avec l'autre morceau

• Cousez en point droit les ourlets sur les 
   deux morceaux de tissu

Les Cousettes de Mathilde – 2015. Tous droits réservés. Utilisation commerciale interdite



Etape 2 : La Couture

• Placez endroit contre endroit vos tissus bord à bord et fxez avec des épingles

• Faites un contrôle avec votre cintre, vous devez avoir 1 cm de marge de chaque 
côté de votre cintre (voir photo 2)

• Cousez le premier côté non-ourlet du cache-cintre

• Au niveau du col piquez bien jusqu'au bord (voir photo 2), en arrêtant votre 
couture par un point arrière.

• Reprenez la couture pour le deuxième côté

• Retournez l'ouvrage et repassez-le

• Enflez-le sur votre cintre et le tour est 
joué.
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Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous satisfera. Si vous avez la moindre question, 
n'hésitez pas à me contacter par mail lescousettesdemathilde@hotmail.com ou sur 
Facebook par la page Les Cousettes de Mathilde.

Merci de m'envoyer votre cousette en photo, je me ferai une joie de la publier sur 
l'article du blog.

Les Cousettes de Mathilde – Le Tutoriel du cache-cintre.

With Love, M. <3
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