TUTO PROTECTION SIÈGE DE CHARIOT
ddouetcie.canalblog.com
Matériel :
-

50 cm de tissu coton uni (dessous)
50 cm de tissu imprimé enfant (dessus)
50 cm de molleton
Environ 60 cm de ruban ou lacet
5 cm de velcro

Quelques points de repères et dimensions:
On appellera cette photo ‘l’image repère’

1. Découpe

Découper pour les deux tissus et le molleton, un rectangle de 1m sur 50cm.
Vous obtenez donc 3 rectangles de même taille.

2. Avec le tissu imprimé

En vous aidant de l’image repère, situer puis coudre 3 rubans (8cm) en boucle
afin d’y accrocher 3 jouets :
(Faire 2 aller/retour à la machine pour que ça soit solide)

RQ : Cette photo a été prise après coup, simplement pour illustrer la façon de coudre les rubans.

3. Avec le tissu uni

Sur le dessus du tissu, coudre le velcro ainsi :

4. Assemblage

Placer les deux tissus endroit contre endroit. Poser le molleton par dessus.
Epingler, puis coudre tout autour à 2cm du bord.
Attention ! Laisser une ouverture d’au moins 15 cm afin de pouvoir retourner
facilement !
Découper le surplus de tissus et couper les angles sans toucher les coutures.
Retourner.
Coudre à la main l’ouverture de 15 cm.
5. Trous pour les jambes

Toujours à partir des mesures données par l’image-repère, découper deux
trous pour le passage des jambes.
Coudre du biais tout autour.
6. Finitions

Coudre aux deux coins (côté opposé au velcro) quatre rubans de 10 cm.
Vous pourrez ainsi attacher le siège-protection au siège en métal du chariot.

Faire les deux longueurs de couture manquantes (Cf. image repère), afin de
faciliter le pliage et l’installation de votre siège dans le chariot.
Enfin, accrocher les jouets (achetés ou fabriqués) aux trois boucles.

Et voilà, Bébé peut maintenant être confortablement installé et jouer pendant
que vous remplissez le chariot !
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