
Le tapis nomade - Les trois petits cochons
Il vous faut :
-Le panneau de tissu à découper «Les trois petits cochons»
-Un peu de ouate de rembourrage pour les figurines
-De la ouatine : 30 x 60 cm
-De la mousse de 5mm d’épaisseur (facultatif) pour rigidifier les petites maisons : 15 x 60 cm
-3 boutons pression ou de la bande agrippante (type velcro)
-Quelques chutes de tissu pour doubler les maisons

1- Découper au bord des illustrations : les marges de couture sont déjà incluses dans le dessin

2- Plier la poignée en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, épingler et coudre à 1 cm du bord.

Remettre la poignée à l'endroit et 
la plier de cette façon.
Mettre de côté.

La doublure

La mousse + la doublure à l’endroit
+ la maison à l’envers.

Coudre tout autour à 0,8 cm du bord
en laissant une ouverture d'environ 4 cm
à chaque fois.

Remettre chaque pièce à l'endroit
en passant par l'ouverture.

Les ouvertures seront fermées
au moment du surpiquage.

Découper les surplus de mousse et de 
tissu de doublure puis cranter les angles.

La mousse

4- Empiler chaque partie de cette façon :

Pour la maison en paille et celle en bois, 
découper des rectangles dans la doublure 
et la mousse.
La découpe plus précise se fera
après la couture.

3- Découper le tissu de doublure (dans les chutes), ainsi que la mousse, pour chaque maison.



5- Coudre la bande agrippante (ou fixer les boutons pression)
et surpiquer les maisons et la poignée sur le panneau de décor.

6- L'assemblage final.

7- Les figurines

Coudre les 3 morceaux
de velcro partie agrippante 
sur le côté gauche du décor,
à 1,5 cm de chaque bord, et 
les 3 autres parties (douces), 
sur le côté droit du décor.

Superposer la ouatine, le tissu de dos et le décor, dans cet ordre et de cette façon :

Découper les surplus de marges de tissu et de ouatine, retourner le tapis sur lui même en passant par l'ouverture.
Fermer l'ouverture de 15 cm au point invisible ou bien en surpiquant tout le tour du tapis (à quelques mm du bord).
Votre tapis de jeu est terminé ! 

Epingler chaque verso avec son recto, endroit contre endroit.
Coudre tout autour à 0,5 cm du bord, en laissant à chaque fois une ouverture d'au moins 3 cm.
Cranter les angles et les arrondis.
Retourner chaque figurine par l'ouverture
Remplir d'un peu de ouate de rembourrage. 
Fermer l'ouverture au point invisible.

La ouatine + le tissu du dos à l'endroit
+ le tissu de décor à l'envers

Coudre tout autour à 0,8 cm du bord
(ouatine contre griffes d'entrainement),
en laissant une ouverture d'environ 15 cm.

Surpiquer chaque maison
sur le décor, comme indiqué 
sur le schéma.

Ensuite, disposer la poignée
en la centrant et en la dirigeant
vers l'intérieur et surpiquer.


