Pique-aiguille en forme de théière
(traduction du tuto anglais extrait du site : http://www.jointhemood.com)

Pour ce tuto vous avez besoin de :
1 et 8. deux tissus différents 2. un petit bout de carton 3. une paire de ciseaux à papier 4. un fil de la même
couleur que votre tissu 5. du molleton 6. une paire de ciseaux pour découper le tissu 7. un crayon de bois
9. un ruban à pompons 10. croquet

Tracez le corps de la théière sur votre tissu, il
vous faut 6 pièces. Découpez-les.
Assemblez-les par trois, endroit contre
endroit, en gardant une marge de 0,5 cm
maximum.

Tracez l’anse et le bec verseur de la théière (en miroir), découpez et assemblez endroit
contre endroit. Retournez puis insérez le molleton.
Cousez ensuite l’anse, puis le bec verseur au corps de la théière (assemblez les 2 parties
du corps de la théière), endroit contre endroit. Laissez une légère ouverture sur un côté
du bec verseur, cela vous permettra ensuite d’y glisser le bout du croquet.

Insérez le croquet par l’ouverture que vous avez laissée et cousez-le au corps de la
théière.

Mesurez à quelle hauteur vous l’avez cousu pour le coudre tout le tour à la même
distance du bord. Ici c’est à 2,5 cm. Une fois le croquet cousu, rentrez le bout qui reste
avec votre aiguille dans l’ouverture au niveau de l’anse et cousez-le.

Tracez, découpez et cousez la base au fond de la théière. Retournez maintenant votre
ouvrage sur l’endroit et coupez le carton qui servira à renforcer la base. Rembourrez avec
du molleton.

Tracez, découpez et cousez ensemble (endroit contre endroit toujours) les pièces qui
composent le couvercle. Coupez et cousez la boule du couvercle puis rembourrez avec du
molleton.

Refermez la boule et assemblez ces 2 pièces sur l’envers.

Cousez d’abord les pompons sur le bord du couvercle, puis le couvercle au corps de la
théière.

Laissez une légère ouverture et rembourrez. Refermez et c’est fini !

