ça me
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SCOTCHEZ ICI

LIGNE DE PLIURE DU TISSU

Coupez 6 fois au pli
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SCOTCHEZ ICI

assemblez le patron en scotchant les deux parties ensemble
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OURLEZ OU LAISSEZ LES BORDS À CRU

A

B

Shopping bag
- 5m x 1.40m de tissu léger (crépon de coton,
voilage, voile, tulle...)
- Rubans en quantité (environ 2m)
- Cerceau enfant de 40 ou 50cm, ou cercle à jupon
- + de quoi suspendre votre tente : crochet +
cordon élastique qui évitera les tensions

légende
tissu Endroit

ASSEMBLEZ LES

2 PANNEAUX

1 // les panneaux

2 // les triangles

3 // l’assemblage

Coupez 2 panneaux de 2.10m x 1.40m.
Piquez-les ensemble, sur les 2m10 de hauteur.
Ourlez (surjetez ou laissez à cru) les hauteurs
d’ouverture de la tente.
L’ourlet du bas, peut être fini de la même manière :
un ourlet classique, des bords à cru, un point
zig-zag, un surjet... c’est au choix !

A // Assemblez les 6 triangles entre eux. Ajoutez un
joli ruban plié en deux (20 à 50cm) au sommet, qui
sera cousu pendant la couture.

Epinglez le corps et le chapeau, tissu endroit contre
endroit, en faisant se chevaucher les devants sur
10cm.
Plaçez 6 rubans de 25cm, à chaque raccord de
triangle qui serviront à maintenir le cerceau.

Sur le modèle présenté, les finitions sont brutes :
lisières apparentes, point de surjet en bas.

.

B // Froncez, ou répartissez des plis pour ajuster le
corps de la tente à son chapeau ;-) en veillant à
laisser 15cm sans plis aux extrémités.

tissu envers

vanessa
pouzet
e-shop // vanessapouzet.com
blog // blog.vanessapouzet.com
les addicts // addicts.vanessapouzet.com

Piquez votre couture. Nouez votre cerceau.
Suspendez la tente à l’aide d’un cordon élastique
pour qu’il n’y ait pas de tension sur votre crochet et
sur vos coutures.
Pour partager vos créations, rendez-vous sur :

addicts.vanessapouzet.com

ou #vanessapouzet

