
CRÉER un essuie-tout



Matériel : 

Machine à coudre ambition™ 610 de PFAFF

Tissus Coton Petit Pan

Tissu Micro éponge Bambou Atelier de la Création 

www.atelierdelacreation.com

Boutons pressions Kam Bleu 

Pince à boutons pression Prym Pince Vario et embout pour boutons 

pression PVC (Jeu d'outils 673115 pour Pince Vario)

1 paire de ciseaux, des épingles, une aiguille, des fils à coudre assorti, un 

cutter rotatif et ou ciseaux, un mètre ruban ou une règle, un fer à repasser

Avant de commencer, découpez des carrés de 26 cm x 26 cm dans 

l’éponge et le coton

https://www.pfaff.com/fr-FR/Machines/Sewing/ambition-610


Assemblez chaque morceau de 

tissus avec un carré d’éponge, 

endroit contre endroit, épinglez.

Cousez au point droit tout le 

tour des carrés à 5 mm du bord 

en laissant une ouverture.

Enlevez les épingles et videz les 

coins avec une paire de ciseaux.

Retournez le carré sur l’endroit en 

passant par l’ouverture.
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Repoussez les coins à l’aide 

d’une paire de ciseaux et 

refermez l’ouverture à l’aiguille, 

épinglez le tour.

Piquez tout le tour à 5 mm du 

bord.

Réalisez toutes les coutures, 

repassez les carrés encore au 

besoin.

Avant de poser une pression, 

repérez ce qu’il faut. Une 

pression est composée de 4 

morceaux, deux identiques avec 

un pic puis une partie femelle et 

une partie mâle.
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Placez la partie avec le pic dans 

le coin, la partie mâle sur la 

pince, puis fixez en pinçant fort. 

Sur une même face, les 2 

pressions sont identiques (même 

sens, même partie, ici mâle), le 

coupon s’emboite sur le coupon 

suivant qui possède les 2 

pressions avec les parties 

femelles. 
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Assemblez dans cette 

même logique tous vos 

coupons avant de les 

enrouler sur eux même ou 

sur un cylindre vide de 

sopalin et de les placer sur 

votre support à essuie tout 

ou un cintre en métal 

comme ici.

Résultat, un bel 

essuie-tout.


