
Si vous avez le moindre souci appelez “la vieille chouette” au secours . TEL 05.63.63.10.63 ou la.vieille.chouette@wanadoo.fr

               CUSTOMISER UN TROU 

Une maman catastrophée était  arrivée en me montrant sa petite fille en larmes : elle venait "d'étrenner"
son beau pantalon !!! Le pantalon était déchiré … mais le genou aussi 

J'ai d'abord soigné le genou et rassuré la maman et l'enfant : la "vieille chouette"  ça répare … et les
genoux  … et les pantalons !
                                                 
MÉTHODE :

Dans un premier temps essayez des "rapprocher" les morceaux avec un jeu de points de chausson si il n'y 
a pas trop de "manque" : ça reste élastique .
  

S'il  manque  un  morceau :  faites  carrément  une  "pièce" ronde  ou  ovale selon  le  cas  et  toujours  en
JERSEY : ça reste souple et si c'est un jersey synthétique  de qualité c'est très solide et ça ne change pas
de couleur et surtout ça ne risque pas de déteindre . 
Choisissez si possible un ton clair pour un pantalon clair,  inversement sur un jean sombre, un jersey
sombre . 
Pas de toile même identique pour une réparation au genou ou au coude : ça serait raide et ça gênerait les
mouvements.
Fixez la pièce avec un point de chausson en  prenant ensemble les deux bords . Un point suffisamment
serré sera suffisant pour la solidité future . Mais par sécurité pour un petit garçon qui "plonge" souvent sur
les ballons, vous pouvez refixer les bords avec le même point dessous sur l'envers pour bien consolider 

Avec la mode d 'il y a quelques années le travail serait fini car plus un "froc" était rapiécé mieux ça allait .
Maintenant je vous propose de le "customiser" selon les goûts du propriétaire 

Ici la petite fille était passionnée par les escargots  j'ai donc crocheté un galon dans du fil  acrylique au ton
changeant que j'ai posé en points invisibles pour la coquille 

puis  j'ai  incrusté  de
même  le  petit  "pied "
de l'escargot. J'ai  brodé
les  petites  antennes
avec le même fil . 
                                                                     

Pour  une  petite  fille
mettez  deux  petits
"diamants"  collés  au
bout des "cornes" avec
votre colleuse à chaud.

 Et n'oubliez pas un très petit escargot en bas de l'autre jambe sur l'arrière !… pour le fun … 

Quand la petite a grandi, elle ne voulait plus poser son "cargot" .. et comme elle était très mince nous
avons fait un short … et on a déplacé le "cargot" sur la fesse pour lui faire plaisir !!!

N.B : pour une grande estafilade pour un petit garçon ?? Le petit train ! C'est idéal : vous le tortillerez
comme c'est nécessaire  pour cacher le problème 
Pour les "écolos en herbe ? Extrêmement facile les tiges des plantes, des fleurs peuvent se plier sans
problème à vos besoins pour cacher les accidents . Pensez aussi aux coccinelles , voir aux papillons qui
ont la bonne idée de pouvoir se poser partout ! Il faut seulement de l'imagination 

Et puis vous connaissez ma formule :     

ON FE CA KOI KON PEU AVE CA KOI KON A !

Des numéros de secours ? le 06.18.42.92.03  OU 06.86.98.40.44 o ET bien sûr un mail à : la.vieille.chouette@wanadoofr
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