
LE TIPI

vous aurez besoin de :
toi le de coton - 230 x 125cm 

toi le de coton (pour les bâtons) -  125 x 9,5cm
bâton en bois - 220 x 140cm

cordelettes/rubans - 4 x 60cm
corde - 50 cm

 
(valeurs de coutures incluses) 

 

1 Commencez par coudre les tubes pour les
bâtons. Pour chacun des 4 pans obtenus

après découpe, cousez l 'ourlet puis placez
le t issu envers contre envers.  Cousez puis

retournez. Répétez l 'opération pour
chacun des 4 pans.

voir  f igure A

Attaquez-vous ensuite à l 'entrée du tipi .
Placez les pans (c)  et (d)  endroit contre
endroit  et cousez 30cm à partir  du haut
pour créer l 'entrée du tipi .  Ajoutez les 4
cordelettes/rubans à 50cm du bas en les

fixant par un point.  Dépliez le résultat,  et
formez les ourlets pour une jol i  f init ion à

l 'avant du tipi .  
voir  f igures B
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Pour chaque pan (a) ,  (b) ,  (c)  et (d) ,  cousez
les ourlets du haut et du bas.

voir  f igures C
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Assemblez le tout en alternant envers
contre envers tube, pan  d'entrée (c+d) ,

tube, pan (a)  tube, pan (b) ,  tube et pan (e) .
Terminez en cousant le pan (e)  au tube de
départ (envers contre envers) pour fermer

le t ipi .
voir  f igure D

4

d

Passez ensuite les bâtons (préalablement
forés pour laisser passer la corde) dans

chaque tube. Autre option :  f ixez la corde
à l 'aide d'un point de col le.
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Faites passer ou col ler la corde, serrez
fort et faites un noeud sol ide !
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Posez le t ipi  debout en écartant bien les
tubes pour tendre les pans et faire tenir le

jol i  t ipi .
voir  f igure E
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plus qu'à se cacher dedans 

chuuut !



LE TAPIS DE JEU

vous aurez besoin de :
toi le de coton - 92cm de diamètre 

doublure style molleton - 91cm de diamètre
ouatine - 91cm de diamètre

 corde de coton - 60cm de longueur
 

(valeurs de coutures de 1cm incluses) 
 

c'est parti !
 

Placez l 'envers de doublure contre la ouatine et
fixez à la surjeteuse (ou point zig zag) ensemble 

voir  f igure A
 

Fixez la corde sur le coté de la double couche
voir  f igure B

 
Cousez ensemble la double couche avec la toi le

de coton. (envers contre envers) en prenant soin
de laisser une ouverture de 15cm environ

voir  f igure C
 
 

Retournez le tout en passant par l ’ouverture
prévue et donnez un petit  coup de fer pour

aplatir  les coutures
 

 Fermez l ’ouverture au point invisible à la main !
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plus qu'à mettre
bébé sur le tapis !


