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Tutoriel de couture
Couverture de pique-nique

*

Toile cirée Peas 9

Numéro d´article : 83_ne3793_015
(Largeur cm): 155

à partir de 18,95 €/m

100% Coton

Si vous aimez emporter des choses fait main, il vous faut aussi un accessoire pour vous asseoir, réalisé par vous-même. Notre couverture
pique-nique chic est résistante, facile à nettoyer et sera votre compagnon pendant tout l’été, grâce au système de transport intégré !

M at é r iau x r e q u
is :
• Coton en du it (ic
i « Toile cir ée Pe as
9 »,
ve rt cl ai r, 100 % co
ton, 190 g/ m²)
au mi ni mu m 150 x
155 cm
• Tiss u su pé ri eu
r solide (ici « Migh
ty
Ma mmou th 7 », 85
% coton, 13 % poly
acry lique , 2 % po
ly es te r, 50 0 g/ m²
)
au mi ni mu m 150 cm
x 150 cm
• Toile non-tiss
ée (HH 65 0 En toila
ge
volu mi ne ux - Vl ies
el in e) au mi ni mu
m
150 cm x 150 cm

• Sa ng le de tr an
sp ort et de fix at
ion,
la rgeu r 2-3 cm (ic
i cu ir sy nt hé tique
,
57 % poly es te r, 43
% poly ur ét ha ne )
5m
• Mous qu eton ar
ge nt é, longue ur
34 mm
et la rgeu r ch as
15 mm .
• An neau x D mé ta
ll iqu es
• Le cas échéan t
: de s pince s à c ou
dr e ou
sim ila ir e pour fix
er
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Découpe :
• Coton en du it 150

• Tiss u su pé ri eu
r

• Toile non-tiss
ée

x 150 cm
solide 144 x 144 cm

144 x 144 cm
• Ru ba ns 2 x 130 cm 
(d ou bl e épaiss eu
r)

• Sa ng le 120 cm (d
ou

bl e épaiss eu r)
• Pour le s po ch es
en coton en du it
4x
tr ia ngle iso cè le
a et b = 20 cm , c =
29 cm

INSTRUCTIONS
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 inférieur. A 15 cm à droite de ce point et également à 15 cm du bord inférieur, marquer le
point pour le deuxième ruban. À une distance de 50 cm, marquer les extrémités respectives du ruban.
1

Enfiler les deux mousquetons dans les
rubans respectifs et piquer le ruban à 1 cm
pour fixer. Le ruban est maintenant doublé.
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Ensuite, les rubans, avec un débordement 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.
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Les extrémités des rubans sont passées
par le chas et également piquées à 1 cm.
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La sangle est également doublée et surpiquée près du bord. Placer ensuite le ruban
par dessus les extrémités des deux
autres rubans et surpiquer au
carré.
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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 délicatement la toile non-tissée (à basse température !). 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 éventuellement les coins). Maintenant, l’ourlet
peut être surpiqué tout autour à la largeur
du pied.
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Testez et profitez-en !

