TUTO
Tapis à langer de voyage.
Endroit laissé ouvert pendant
le montage et fermé en dernier
lieu
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pliage du tapis
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Pressions

Les marges de coutures ne sont pas comprises, ajouter 1 cm partout

Fournitures :
3 épaisseurs pour le grand rectangle :
1 épaisseur d’éponge pour l’intérieur
1 épaisseur de PUL ou autre tissus imperméable mais le
PUL est très fin et léger.
( PUL : tissus de polyuréthane enduit utilisé principalement pour les couches lavables)
1 épaisseur de velours bébé pour l’extérieur
Pour « la tête » :
1 chute de ouatine pour l’intérieur et du velours bébé de
chaque coté.
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Explications :
Découper les morceaux dans chaque épaisseur aux dimensions indiquées
L’épaisseur de ouatine sert uniquement pour « la tête »
Pour le grand rectangle :
Surfiler/surjeter ensemble l’éponge et le PUL pour maintenir les 2 épaisseurs et éviter que cela glisse
pendant le montage.
Assembler endroit contre endroit le velours et l’épaisseur « éponge-PUL ». Laisser une ouverture en
haut. (En rouge sur le schéma)
Retourner par cette ouverture.
Pour le petit rectangle « la tête »:
Assembler endroit contre endroit le velours en laissant un grand coté ouvert. Retourner. Glisser la
ouatine dedans. Dessus ,surpiquer au point droit un motif de votre choix. ( a dessiner avec une craie )
Assemblage final :
Glisser la tête dans l’ouverture laissée à cet effet sur le grand rectangle.
Prendre soin de faire un rentré de chaque coté du tapis à langer. Epingler , Piquer pour fermer.
Réaliser les surpiqures qui faciliteront les repères du pliage. Voir schéma.
Poser les pressions aux endroits indiqués.
Pliage : replier les 2 bords puis plier en 4 et pressionner.

Et Voilà !
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