e
d
s
to
u
t
om
Le s
D
s
t
i
t
Pe

Le At-Snood !
Ou le col-écharpe pour ne pas s’enrhumer dans la cour de récré

Niveau de difficulté : Facile
Temps de réalisation : moins d’ 1h
Taille : 3-6 ans environ
Adaptez les dimensions des rectangles pour les tailles supérieures, la longueur des rectangles correspond grosso
modo au tour de tête.

Matos :
- 2 rectangles de 24 cm (hauteur) x 48 cm (longueur) en velours de
coton, minky, flurr, polaire...Une matière qui tient chaud quoi !
Veillez à ce que le stretch soit dans le sens de la longueur
- 1 rectangle en liberty de 10 cm (largeur) x 24 cm (hauteur)

Si cela est possible, réalisez les coutures d’assemblage à la surjeteuse. Sinon utilisez le point strech ou
un zigzag étroit de votre machine à coudre. Cela permet de garder l’élasticité du tissu pour faciliter
l’enfilage.
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Réalisation :
#1. Marquez les marges de couture de votre rectangle en liberty : 1 cm le long des 2 hauteurs.
Pliez l’un des deux grands rectangles dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et coudre à 1
cm du bord.

#2. Retournez le tube ainsi obtenu sur l’endroit, le posez à plat, la couture vers vous et posez dessus
votre rectangle en liberty de manière à dissimuler cette couture. Epinglez-le en veillant à ne prendre
qu’une seule épaisseur de votre tube.

#3. coudre le long des hauteurs du rectangle en liberty, à 2 mm du bord.

#4. Pliez le deuxième grand rectangle dans le sens de la longueur, coudre à 1 cm du bord en laissant
une ouverture de 5 cm au milieu de la couture pour pouvoir retourner le snood sur l’endroit.
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#5. Mettez les 2 tubes l’un dans l’autre, endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures
d’assemblage des étapes #1 et #4. Coudre un seul côté à 1 cm du bord.
Vous obtenez un long tube.

#6. Retournez complètement le tube sur l’envers et mettez les deux extrémités l’une en face de l’autre
(attention, pas l’une dans l’autre). Epinglez-les endroit contre endroit, en faisant correspondre à nouveau les coutures d’assemblage. Coudre à 1 cm du bord.

#7. Retournez le snood sur l’endroit par l’ouverture aménagée précédemment et refermez celle-ci par
un point invisible.

Ça y est vous êtes bien couvert pour aller jouer dehors sans risquer d’ “at-snooder !” toutes les 30
secondes.
J’attends les photos de vos loulous emmitouflés !
N’oubliez pas de citer la source de ce tuto, merci !
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