
///Matériaux:

Vous aurez besoin d'un ensemble de bouton à recouvrir 
(ici  de  taille  45),  de  tissus  aux  motifs  et  aux 
couleurs de votre choix, d'une paire de ciseaux, d'une 
aiguille  et  du  fil!  Nous  conseillons  des  tissus  de 
poids  moyen  et  de  petits  imprimés.  Fabriquer  des 
boutons à recouvrir est l'occasion idéale de réutiliser 
vos retailles:)

///Patron: 
Vous  pourrez  trouver  le  patron  pour  tailler  le  tissu 
destiné  à  recouvrir  vos  boutons  à  l'endos  de  votre 
ensemble de bouton à recouvrir.

///Ressources:
Pour en apprendre davantage sur le développement d'un 
mode de création locale et durable, SVP vous référer à 
notre site internet.

La Fabrique éthique
www.lafabriqueethique.com
info@lafabriqueethique.com
514-898-0150

///// Recouvrir ... des boutons /////

Pour créer une mode qui fait du sens!



/////////////  Étapes  //////////////

1. Sortir  tous  les  éléments  de  votre  ensemble  de 
bouton  à  recouvrir  et  choisir  les  tissus  à 
utiliser;

2. Tracer  le  patron  sur  le  tissu,  en  plaçant  les 
motifs au centre, si applicable, et découper;

3. Enlever la tige de la partie de dessous du bouton 
avec des pinces et coudre une épingle en place (si 
applicable). Retirer l'épingle;

4. Placer le tissu dans le moule, l'endroit du tissu 
contre le fond du moule, et enfoncer le tissu au 
fond du moule avec l'accessoire fourni à cet effet 
par le manufacturier (pressoir). Placer la partie 
de  dessus  du  bouton  à  l'intérieur  du  moule, 
l'endroit du bouton contre l'intérieur du moule, en 
l'enfonçant  bien.  Vérifier  que  le  tissu  est 
distribué également sur tout le pourtour du bouton. 
Replier le tissu vers le centre de l'endos de la 
pièce de bouton de dessus  et  l'écraser  en  place 
avec le pressoir pour qu'il pose bien à plat;

5. Placer la partie de dessous du bouton, l'envers du 
bouton contre l'envers du tissu, et presser jusqu'à 
ce que les 2 pièces de boutons soient enclenchées 
ensemble;

6. Retourner le moule et admirer son bouton;

7. Tailler  un  ruban  de  la  longueur  désirée.  Si  le 
ruban est fabriqué de fibres synthéthiques, brûler 
les  extrémités  afin  d'empêcher  le  tissu  de 
s'effilocher. Replacer l'épingle en place.

8. Assembler le ruban et perler le pourtour du bouton.

      Voilà!
////////////////////////////////////////////////


