Comment réaliser un tapis d'éveil en 6 coussins ?
Temps de réalisation : + ou – 2 h 30 par coussin (tout dépend du niveau de chacun)
ATTENTION ! Ce tapis est destinés à des bébés, tous les composants du tapis doivent être solidement
fixés et il est recommandé de ne jamais laisser seul votre enfant lorsqu'il joue avec le tapis !
Le tapis est composé de plusieurs coussins qui sont fixés les uns aux autres à l'aide de rubans. Chaque coussin requiert
différents matériaux. La liste du matériel sera donc précisée avant les explications de chaque coussin. Chaque coussin mesure 40
cm x 30 cm.

Coussin n°2 : le coussin à étiquettes
Matériel : un rectangle de coton de 42 cm x 47 cm, un rectangle de 42 cm x 32
cm de toile enduite, une bande de 42 cm x 6 cm, 4 rubans de 20 cm + de nombreux
rubans de différentes couleurs, motifs et tailles, des boutons, un grelot, un anneau en
plastique...
Brûler chaque extrémité de tout les rubans à l'aide d'une allumette.

Etape 1 : Réalisation de la bandes à étiquettes

Plier les grands côtés de la bande vers l'intérieur, repasser les plis. Disposer vos rubans sur l'arrière du tissus
en haut en intégrant le bouton, l'anneau... et les épingler pour les fixer. Coudre les rubans au point droit avec la
machine à coudre. Réaliser la même chose pour le bas du tissus.
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Etape 2 : Réalisation du coussin
Positionner la grande bande à étiquettes au centre du rectangle de 42 cm x 47. Faire un point zig zag sur un
des côtés afin de la fixer. Coudre ensuite le haut et le bas puis finir par un point zig zag à l'autre extrémité.
Fixer les 4 rubans sur le rectangle de coton enduit comme sur la photo ci-dessous (photo d'un autre coussin).

Prendre le rectangle de coton de 42 cm x 47 cm. Réaliser un point zig zag sur le rectangle. Plier le tissus sur
15 cm afin d'effectuer un rabat vers l'intérieur.
Poser le coton enduit sur le rectangle à étiquettes (endroit sur endroit) puis les coudre ensemble en laissant
libre le côté du rabat (en bas). Enfin, retourner.
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