
TUTO TAPIS DE SAPIN REVERSIBLE

http://marmottacouture.kazeo.com/
Fournitures : 2 morceaux de tissu imprimés Noël

                 2 x 0,80 m en 90 ou 140 de large

Plier en 4 les 2 tissus pour obtenir un carré de 40 
cm de côté. 

Epingler aux 4 coins.

Tracer un quart de cercle à 30 cm du centre.
 
Tracer un 2 ème quart de cercle à 40 cm du 
centre.
Epingler le long des tracés.

Couper le long du tracé.

On obtient 2 cercles et 2 anneaux.

Marquer des repères à la craie à tous les 1/4 de 
cercle.

Epingler chaque anneau sur chaque cercle de 
couleur opposée en faisant correspondre les 
repères des ¼.
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Même si cela peut paraître fastidieux je conseille 
de bâtir car on est sur des courbes et le tissu a 
tendance à s'étirer.

Pour l'assemblage 2 possibilités :
Avec une mac piquer en alignant le pied de biche 
sur le bord du tissu.

Avec une surjeteuse, surjet 3 fils étroit.

Il est important d'avoir des marges de coutures 
étroites.

Repasser soigneusement les marges de coutures 
vers l'anneau.
Faire une surpiqûre pour fixer les marges de  
coutures sur l'anneau

Dans un des 2 tissus préparer 6 liens d'environ 30
cm de long et 1,5 cm de large.

Ici j'ai fini les bords avec un ourlet étroit à la
surjeteuse.



Poser les 2 cercles obtenus endroit contre endroit.
Epingler les bords extérieur et aussi les coutures 
cercle/anneau et bâtir.

Au centre du cercle tracer un petit cercle de 4 cm 
de diamètre.

Puis tracer un ligne qui va du centre jusqu'à 
l'extérieur du cercle. 

Bâtir le long de cette ligne des 2 côtés.

Détail du bâti.

Détail du bâti le long de la ligne.



Couper sur le tracé de la ligne.
Au centre prévoir 7, 5 mm (largeur d'un pied de 
biche) de marge de couture.

Défaire le bâti.

Epingler 3 liens par côté de la fente :

Un au bord extérieur
Un au ras de la couture prévue au centre.
Le 3 ème au milieu des 2 autres.

Les fixer par une piqûre et les rabattre vers 
l'intérieur entre les 2 cercles de tissu.

Epingler les bords de la fente.
Sur un des 2 côtés, tracer une ouverture d'environ
20 cm de long (tracé blanc) qui permettra de 
retourner le tapis.



Piquer autour de la fente sauf l'ouverture tracée 
précédemment.

Cranter les marges de couture autour du cercle 
du centre.

Retourner le tapis par l'ouverture.
Les liens se trouvent maintenant à l'extérieur.

Epingler puis bâtir le bord extérieur du tapis et le 
bord de la fente en fermant l'ouverture par 
laquelle on a retourné le tapis.



Faire une surpiqûre tout  le long du bord extérieur 
du tapis et de la fente centrale.

Et  voilà c'est fini !

Et réversible !
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