
TuToriel de couTure
Couverture de pique-nique

Si vous aimez emporter des choses fait main, il vous faut aussi un ac-
cessoire pour vous asseoir, réalisé par vous-même. notre couverture 
pique-nique chic est résistante, facile à nettoyer et sera votre compag-

non pendant tout l’été, grâce au système de transport intégré !

•	 Coton	enduit (iCi « toile Cirée peaS 9 », vert Clair, 100 % Coton, 190 g/m²)  au minimum 150 x 155 Cm
•	 tissu	supérieur	solide	(iCi « mighty mammouth 7 », 85 % Coton, 13 % poly-aCrylique, 2 % polyeSter, 500 g/m²)  au minimum 150 Cm x 150 Cm
•	 toile	non-tissée	(hh 650 entoilage  volumineux - vlieSeline) au minimum 150 Cm x 150 Cm

•	 sangle	de	transport	et	de	fixation,	largeur 2-3 Cm (iCi Cuir Synthétique,  57 % polyeSter, 43 % polyuréthane) 5 m•	 Mousqueton	argenté,	longueur 34 mm et largeur chas 15 mm.
•	 anneaux	d métalliqueS
•	 le	Cas	éChéant :	des	pinCes	à	Coudre	ou Similaire pour fixer

matériaux requis :

toile	cirée	peas	9
Numéro d´article : 83_ne3793_015

(Largeur cm): 155          à	partir	de	18,95	€/m	
100% Coton

*
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1  Sur la toile cirée, marquer les points pour 
la sangle dans le coin inférieur gauche, à 10 
cm du bord gauche et à 15 cm du bord in-
férieur. A 15 cm à droite de ce point et égale-
ment à 15 cm du bord inférieur, marquer le 
point pour le deuxième ruban. À une dis-
tance de 50 cm, marquer les extrémités re-
spectives du ruban.

2  enfiler les deux mousquetons dans les 
rubans respectifs et piquer le ruban à 1 cm 
pour fixer. le ruban est maintenant doublé. 

3  ensuite, les rubans, avec un déborde-
ment de 10 cm, sont placés sur le point 
marqué inférieur et de là piqués des deux 
côtés le long du bord jusqu’à l’extrémité. 
Maintenant, 4  cm devraient encore rester 
libres. 

4  les extrémités des rubans sont passées 
par le chas et également piquées à 1 cm.
5  la sangle est également doublée et sur-

piquée près du bord. Placer ensuite le ruban 
par dessus les extrémités des deux  
autres rubans et surpiquer au 
carré. 

6   les poches triangulaires sont rabattues 
sur 1 cm et surpiquées. Maintenant, poser 
la toile non-tissée et le tissu supérieur au 
centre de la toile cirée et repasser délicate-
ment la toile non-tissée (à basse tempéra-
ture !). Positionner les poches exactement 
dans les angles. rabattre la toile cirée sur 
2 cm puis de nouveau sur 4 cm (fixer avec 
des trombonnes/clips). Replier le bord 
supérieur dans les angles pour obtenir une 
belle finition (si nécessaire, retailler éven-
tuellement les coins). Maintenant, l’ourlet 
peut être surpiqué tout autour à la largeur 
du pied. 

Testez et profitez-en !

inStruCtionS

•	 Coton	enduit 150 x 150 Cm
•	 tissu	supérieur	solide 144 x 144 Cm•	 toile	non-tissée	144 x 144 Cm
•	 rubans	2	x	130	CM	(double épaiSSeur)

•	 sangle	120 Cm (double épaiSSeur)•	 pour	les	poChes	en	Coton	enduit 4 x triangle isocèle a et b = 20 cm, c = 29 cm

Découpe :
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