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Sew Easy!

• 3 - 18" x 21" singles
• 1 Package of polyester batting
• Matching thread 
• Decorative button (optional)
• Iron
• Ruler
• Scissors
• Sewing machine

Child’s Placemat

Supplies Needed

All seams: 1/4"

1. Cut one 10" x 15" piece of Fabric A. Cut one 15" x 15" piece of Fabric B.
 Cut one 12" x 17" piece of Fabric A. Cut two  4 1/2" x 4 1/2" pieces of Fabric C.
 Cut two 16" x 1 1/2" pieces of Fabric B. Cut one 5" x 3" piece of Fabric C.
 Cut two 13" x 1 1/2" pieces of Fabric B. Cut one 11" x 17" piece of Batting.

2.  Sew 16" strips of Fabric B to top and bottom of 10" x 15" piece of Fabric A.  Press seams 
 open and trim edges even.  Sew 13" strips of Fabric B to each side of Fabric A.  Press and 
 trim edges.

3. Sew two pieces of Fabric C, right sides together.  Press seams and clip corners.  Turn right sides 
 out and press raw edge in.  Topstitch open edge closed.  Position pocket on lower right corner of 
 place mat near edge.  Pin and topstitch pocket to placemat on sides and bottom of pocket only.  
 Mark center of the pocket and topstitch down middle to hold utensils.

4. Fold 5" x 3" piece in thirds to measure a 5" x 1" strip.  Loop ends to meet and tack at lower left 
 side of placemat, even with pocket.  Fray edges of 15" x 15" square to create napkin and insert 
 through napkin ring.

5. Place right sides of placemat Fabric A together.  Center batting on wrong side of Fabric A and 
 pin the three layers together.  Sew all edges, leaving an opening for turning.  Press seams open and 
 clip corners.  Turn inside-out, press, and slip stitch opening.

Finished size: 11 1/2" x 16 1/2"  

Care instructions:  Before using, machine wash 
gentle cycle in cold water.  Tumble dry low.
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Facile á Coudre!

Fournitures Requises

Entretien: Avant d’utiliser, laver à la machine au 
cycle délicat à l’eau froide.  Sécher  à basse 
température.

• 3 pièces de tissu 18" x 21"(45.72 x 53.34 cm) 
• Un paquet de ouatine de polyester
• Fil coordonné
• Bouton décoratif (optionnel)
• Fer à repasser
• Règle
• Ciseaux
• Machine à coudre

Napperon pour Enfant

Toutes les coutures: 1/4" (6.35 mm)

1. Couper une pièce de 10" x 15" (25.4 x 38.1 cm) du tissu A.   
 Couper une pièce de 15" x 15" (38.1 x 38.1 cm)  du tissu B.  
 Couper une pièce de 11" x 17" (27.94 x 43.18) du tissu A.   
 Couper deux pièces de 4 1/2" x 4 1/2" (11.43 x 11.43 cm) du tissu C.
 Couper deux pièces de 16" x 1 1/2" (40.64 x 3.81 cm) du tissu B. 
 Couper une pièce de 5" x 3" (12.7 x 7.62 cm) du tissu C.
 Couper deux pièces de 13" x 1 1/2" (33.02 x 3.81 cm) du tissu B. 
 Couper une pièce de 11" x 17" (27.94 x 43.18) de ouatine.

2.  Coudre des bandes de 16" du tissu B en haut et en bas de la pièce de 10" x 15" (25.4 x 38.1 cm) 
 du tissu A.  Ouvrir les coutures au fer et égaliser les bords.  Coudre des bandes de 13" (33.02 cm) du  
 tissu B sur chaque côté du tissu A.  Presser et tailler les bords.
3. Coudre deux pièces du tissu C endroit contre endroit.  Presser les coutures et cranter les coins.
 Retourner à l’endroit et presser le bord. Surpiquer près de l’ouverture du bord.  Positionner la poche
 sur le coin droit inférieur du napperon près du bord.  Épingler et surpiquer les côtés et le bas
 seulement de la poche sur le napperon.  Marquer le centre de la poche et surpiquer au centre pour
 placer les ustensiles.   
4. Plier une pièce de 5" x 3" (12.7 x 7.62 cm) trois fois afin d’obtenir une bande de 5" x 1" 
  (12.7 x 2.54 cm).  Former une bride avec les extrémités pour rejoindre et bâtir le coin inférieur gauche  
 du napperon égal avec la poche.  Effilocher les bordures d’un carré de 15" x 15" (38.1 x 38.1 cm) pour  
 obtenir une serviette de table.  Insérer la serviette de table dans l’anneau. 
5. Placer le tissu A pour le napperon endroit contre endroit.  Centrer la ouatine à l’envers du tissu A et  
 épingler les trois épaisseurs ensemble.  Coudre toutes les bordures, laisser une ouverture pour retourner.  
 Ouvrir les coutures au fer et cranter les coins.  Retourner à l’endroit, presser et coudre l’ouverture à
 point glissée.

Grandeur terminée: 10" x 16" (25.4 x 40.64 cm)
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