« Réaliser un Tour de Lit pour Bébé »

1ère étape : le patron
Dimension totale : 161 cm x 35 cm
A – le top
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2ème étape : la coupe
A – le top
Pièce A " x 2 ; dimensions 40,5 x 20
Pièce B " x 1 ; dimensions 55 x 20
Pièce C " x 2 ; dimensions 5 x 20
Pièce D " x 2 ; dimensions 7,5 x 20
Pièce E " x 2 ; dimensions 161 x 7,5
B – le tissu de fond et le molleton : 161 x 35 chacun

3ème étape : le décor
Les pièces A et B sont celles qui reçoivent les motifs choisis qu’ils soient piécés ou appliqués ou encore brodés.
Je ne propose pas les gabarits dans ce pas à pas ; à chacune de trouver son inspiration.

Voilà donc la situation de départ : nous sommes en possession des parties A et B ornées de motifs enfantins.

4ème étape : la couture
Notre matériel est à portée de main, la machine est fin prête, 2 canettes ont été préparées avec le fil adéquat
(rien de plus agaçant que de devoir désenfiler la machine pour faire une canette en cours de réalisation … d’où
les 2 canettes !).
Il ne reste plus qu’à… réaliser le montage du tour de lit !
Partie A : préparer les bandes d’entre-2 (indiquée en bleu sur la photo précédente) qui permettront de relier les
pièces A, B et A’ qui sont la base du tour de lit… Pour un marquage simple et rapide, consulter le pas à pas
« marquage de bandes avec une règle de patchwork ».
Partie B : épingler les bandes C entre A et B et B et A’. Piquer puis surfiler les coutures.

Partie C : Confectionner des liens qui permettront d’attacher le tour de lit aux barreaux du lit de bébé.
Consulter éventuellement le pas à pas « fabriquer des liens ».
Partie D : Mise en place des liens

Les liens doivent être mis en place dès maintenant sur le top, l’extrémité non finie du lien se place sur la ligne
de couture du top. Il faut placer deux liens (et non un comme sur la photo) à chaque point d’ancrage. Fixer les
liens en place sur la ligne de couture par un point de bâti.
Emplacement des liens :

Partie E : superposition du tissu de fond et du molleton.
Placer le tissu de fond endroit sur endroit sur le top, puis superposer le molleton sur le tout comme indiqué cidessous :

Vue du top (et des liens) par transparence.

Superposition du molleton.

N’hésitez pas à bien « fixer » les épaisseurs avant de procéder à la couture des trois épaisseurs en n’oubliant pas
de laisser une ouverture pour pouvoir retourner le tout ensuite…
Une fois la couture réalisée, recouper les bords pour égaliser si besoin est puis les surfiler. Retourner sur
l’endroit. Enlever les fils de bâti qui maintenaient les liens en place.

Fermer l’ouverture à points cachés. Et admirez votre œuvre… Si c’est un cadeau, n’oubliez pas de le
photographier pour vos archives personnelles avant de l’offrir. Si si, une petite photo ! incroyable le bien que ça
peut faire de regarder les clichés des ouvrages que l’on a réalisés les jours où l’on se sent nulle, pas douée,
incapable de rien, etc etc… ça vous requinque d’un coup J

