En gros pour calculer le métrage nécessaire, je me dessine le plan de coupe, d'où le fait que j'ai insisté hier
avec Fil En Folies pour qu'elle choisisse son tissu avant, afin de connaître la laize du tissu choisi. Donc ici elle a
choisi un tissu en 280cm de laize. Elle m'a ensuite fait la liste des mesures des coussins qu'elle voulait recouvrir,
à savoir 3 coussin de 64x64cm, 1 cousin de 64x61cm et 1 coussin de 94x79cm. Ces coussins sont les assises,
on part sur des blocs de mousses de 10cm d'épaisseur. Il y aura aussi 4 coussins normaux (rembourrage tradi
pas bloc de mousse) de 40 x 65cm.
L'étape suivante consiste à étudier le patron des coussins. Les coussin de l'assise sont composé d'un dessus,
d'un dessous (dessus et dessous sont identiques) et d'une bande qui fait le tour (la hauteur de 10cm), les coussin
tradi sont composé d'un dessus et d'un dessous uniquement.
Je rajoute à toutes mes pièces 1cm de marge de chaque côté.
J'obtiens donc 6 pièces de 66x66cm (2 par coussin), 2 pièces de 66x63cm, 2 pièces de 96x81cm, 8 pièces de
67x42cm et des bandes de 12cm sur la largeur de la laize, une par coussin d'assise (sauf le grand pour lequel il
en faut 2, une largeur ne suffisant pas)
J'ai les mesures de toutes mes pièces, il me faut maintenant jouer à tétris avec mon plan de coupe. Je trace un
rectangle sur ma feuille de papier, avec une échelle confortable, ici je trace 14cm pour 280cm... donc échelle
1/20...(pas besoin de gros calcul, je divise mes mesures par 20). Les 14cm représentent la laize du tissu, je trace
le rectangle suffisamment long pour y placer toutes mes pièces, je ne ferme pas le bas, c'est ce qui déterminera
la longueur que je dois commander.
Je n'ai plus qu'à placer toutes mes pièces calculée à l'étape précédente dans mon grand rectangle de façon la
plus optimale possible, sans perdre trop de tissu en chutes (on prend quand même un peu de chute, pour
remplacer une pièce qu'on aurai loupée à la découpe ou à la couture, ou palier un défaut du tissu)
Voila le plan de coupe que j'ai fait donc pour les assises de Fil En Folies :

(petite erreur on était parties au départ sur une épaisseur de 14cm, le 16 des bandes est à remplacer par 12cm
donc, 10cm + 2cm de marge)
Une fois le plan tracer, je n'ai plus qu'à additionner les mesures en hauteur, c'est ce qui déterminera la longueur
de tissu que je dois commander pour ce projet.
Beaucoup de texte qui peuvent paraître compliqué, je m'en rend compte en l'écrivant mais au final vous verrez en
le faisant que c'est ni plus ni moins qu'une jolie partie de tétris

