Instructions du tapis à langer


Matériel :



Coupe

pour une housse et deux tapis en tissu éponge
1.40m de tissu largeur 140cm
65cm de tissu éponge
Des pressions et une pince ou bien 1.70m de scratch à coudre.
Du fil
Le tapis modèle mesure 73cm de haut et 43cm de large, avec de gros boudins.
Les coutures sont comprises dans les mesures : la largeur d’un pied de biche soit 0,8cm.

Couper un dessous de tapis de 80cm de haut et 55cm de large.
Couper le dessus du tapis en deux parties : un morceau de 80cm de haut et 70 cm de
large dans lequel vous ôterez un rectangle de 60cm de haut et 20cm de large afin d’obtenir
un pont :

Couper la deuxième partie du dessus : un rectangle de 62cm de haut et 24cm de
large.
Endroit contre endroit plier le pont et arrondissez les coins du haut pour
correspondre aux coins de votre matelas si nécessaire :

Donnez la même forme arrondie aux coins du dessous de housse.
Coupez les petits tapis en tissu éponge : pour chaque tapis un morceau d’éponge de 62cm
de haut et 24cm de large et le même en tissu pour la doublure.



Assemblage :
Endroit contre endroit assemblez le pont et le petit rectangle en arrondissant la
couture dans les angles, cela fait quelques plis dans l’angle :

Dégarnissez un peu les angles d’un coup de ciseau et surfilez les coutures ensemble.
Passez un fil de fronce sur le haut du dessus que vous venez d’assembler puis
épinglez endroit contre endroit ce dessus sur le morceau dessous en tirant le fil de
fronce pour que les largeurs correspondent.
Cousez puis surfilez les coutures ensemble.
Repassez toutes les coutures.
Surfilez le bas de la housse et marquez au fer un rentré de 2cm, surpiquez le rentré.
Assemblez les petits tapis, endroit contre endroit un morceau d’éponge sur une
doublure tissu, cousez puis surfilez, en laissant quelques cm d’ouverture pour
retourner. Retournez et repassez. Faites quelques points pour fermer l’ouverture.


Finitions
Selon ce que vous avez choisi nous allons poser le scratch ou les pressions.
Pressions : commencez par celle qui fermera la housse au milieu en bas, puis placez
en 1 ou 2 de part et d’autre de celle du milieu.
Puis placer une pression à chaque angle des tapis d’éponge et les
pressions inverses sur le tapis à langer.

Scratch : cousez les bandes de scratch sur le bas de la housse, à l’intérieur sur le
rentré, afin de la fermer.
Puis posez une bande sur chaque largeur des morceaux d’éponge et les
bandes inverses sur le tapis à langer.

