Pour réaliser le tapis à histoire des princesses, il vous faut :

-Le panneau «tapis à histoire des princesses» à coudre.
-De la ouate de rembourrage pour les figurines.
-Des chutes de tissu pour doubler les pochettes et les volets afin de les rendre plus solides.
-Du tissu pour l’arrière du panneau : 92 cm x 32 cm.
-De la ouatine de 1cm d’épaisseur : 92 cm x 32 cm pour donner
de l’épaisseur et du moelleux au tapis.
-Trois boutons pression transparents à coudre.
Note : Il se peut qu’il y ait des traces d’impression au DOS de votre panneau imprimé.
Ces traces disparaissent complètement après un lavage en machine (30° , essorage doux).
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Découper chaque décor en laissant une marge de couture tout autour de 1 cm.

Découper chaque pochette et volet en laissant une marge de couture tout autour de 1 cm.
Reporter ces formes sur vos chutes de tissus (en miroir, pour les formes non symétriques
comme les pochettes du carrosse).

Coudre chaque élément avec sa doublure, endroit contre endroit, à 1 cm du bord,
en laissant une ouverture de 3 cm. Remettre chaque élement à l’endroit (en retournant le tissu
par l’ouverture). Fermer l’ouverture de 3 cm au point invisible.
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Surpiquer les pochettes et les volets sur les décors.

La pochette extérieure et le tissu de dos du tapis à histoires.
Découper la pochette sans laisser de marge et la doubler dans un autre tissu.
Epingler les deux parties endroit contre endroit, en laissant une ouverture de quelques cm.
Cranter les angles et retourner la pochette. Fermer l’ouverture au point invisible.

Surpiquer cette pochette
sur le tissu de dos ,
de cette façon
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La poignée.

Découper la poignée sans laisser de marge (déjà incluse)
et la replier en deux, endroit contre endroit.
Epingler et coudre à 1cm du bord de cette façon.
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L’assemblage des trois décors.
Commencer par assembler le décor «château» avec le décor «carrosse».
Superposer les deux tissus endroit contre endroit et coudre à 1 cm du bord comme cela :

+
Continuer de la même façon avec le panneau «manège» : superposer le panneau «manège»
et le panneau «carrosse», endroit contre endroit et coudre à 1cm du bord :

Retourner la poignée
pour l’avoir à l’endroit.
Mettre de côté.

+
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Le sandwich !
Epingler la poignée sur le panneau illustré de cette façon, bien centrée et vers l’intérieur :
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Les boutons pression
coudre les boutons pression (symbolisés par les points noirs) à cet endroit :
pressions femelles

La partie gauche du tapis
étant repliée vers le centre
Superposer le panneau illustré, le panneau
du dos et la ouatine dans cet ordre :

Epingler et coudre tout autour à 1cm du bord
en laissant une ouverture de 15 cm environ
(ouatine contre les griffes d’entrainement).
Réduire les marges, retourner votre ouvrage
et fermer l’ouverture au point invisible.

+

+

3 - Le panneau de ouatine.

Bien ajuster
les boutons
les uns en face
des autres !

Les figurines.

1 - Tracer un trait de découpe au crayon frixion
autour de la figurine. La forme doit être simple.
2- découper la forme et la juxtaposer
endroit contre endroit sur son verso correspondant.
Tracer la forme sur l’image de verso et la découper.
Répéter ces opérations pour chacune des figurines.

1 - Le panneau illustré «côté endroit»
vers vous.

2 - Le panneau du dos «côté envers»
vers vous.
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pressions mâles

Surpiquer comme cela, afin de bien marquer
les pliures du tapis :

3- Epingler les deux parties de chaque figurine
endroit contre endroit.
4- Coudre tout autour de chaque figurine
à 0,8 cm du bord en laissant une ouverture de 4 cm.
Retourner la figurine, la remplir d’un peu de ouate
et fermer l’ouverture au point invisible.

Glissez les figurines dans les pochettes !
Votre tapis à histoire est terminé !

