Raccommodage créatif – Technique du «mending»
Avec cette technique, l'idée est de réparer le vêtement, c'est-à-dire, de refermer le
trou, tout en le mettant en valeur. Le trou reste ouvert et un autre tissu est glissé par
dessous (ce qui permet de jouer avec le couleurs, les matières, les motifs). Cet
appliqué "par en-dessous" est cousu avec une couture apparente sur l'endroit du
vêtement. Différents points de couture ou de broderie peuvent être utilisés: point de
reprise, point lancé, point de riz, points de broderie Sashiko, etc. Vous êtes libres
d'improviser avec les couleurs, les motifs et les points de votre choix, amusez-vous !
L'important est que les deux épaisseurs de tissu soient cousues ensemble.

Marche à suivre
1. Mettez votre vêtement sur l'envers.
2. Coupez un morceau de tissu de votre
« Nettoyez » le trou ou la déchirure c'est-à- choix à placer sur le trou en prenant soin
dire, coupez les fils qui dépassent.
de laisser des marges suffisamment
grandes. (Pour rendre la réparation plus
solide, il peut être utile d'appliquer un tissu
thermollant sur l'envers de ce morceau de
tissu.)

3. Posez ce morceau de tissu sur le trou
(l'endroit du tissu posé sur le trou) et
épinglez son contour.

. Retournez le vêtement sur l'endroit.
Épinglez le contour du trou.
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5. Choisissez un fil de coton (à broder ou
plus épais) et une aiguille adaptée et
commencez à assembler le deux épaisseurs
en cousant d'abord le contour du trou au
point avant.

6. Une fois le contour terminé, assemblez le
reste de la pièce en cousant avec un point
apparent, selon le motif de votre choix. (Sur
la photo, point de reprise façon Sashiko)

7. Voilà, c'est terminé :) !

Autres
idées...
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