Comment réaliser un nid d'ange avec
passage de sangle ou de ceinture ?
Il vous faut au moins : - 1m x 1m de tissus pour l'intérieur
– 1m x 1m de tissus pour l'extérieur
– 1m x 1m de ouate
+ une fermeture éclair de 40 cm

6 fois

1) Découper selon le patron. Attention ! Choisir la forme voulue pour une ouverture à droite ou
à gauche.
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2) Réalisation des lanières :
Couper les 6 lanières dans le tissus. Puis utiliser le fer à repasser pour marquer les plis.
Commencer par les côtés.

Puis plier le tissus en deux et marquer le pli.

Ouvrir et plier en deux sur le trait du milieu.

Réaliser la même chose de l'autre côté puis replier en deux pour avoir la forme d'un biais.

Enfin, coudre comme ci-à-côté.
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3) Lire toute l'étape 3 avant de commencer !
Réalisation du tour de lit :
Surpiquer le haut (non indiqué par une lettre sur le schéma ci-dessous) les tissus extérieur et
intérieur l'un après l'autre.
NB : Pour plus de facilité, placer la ouate en dessous et coudre sur le tissus apparent. (cf photos)

----->
Méthode
moins facile :

----->
Méthode plus
facile :

La ouate est
au dessus.
La ouate se
prends dans le
pieds de biche

La ouate est
en dessous.
le pieds de
biche est libre.

Surpiquer puis coudre ensemble les tissus intérieur et extérieur et la ouate selon l'ordre des lettres
indiquées sur le schéma endroit sur endroit.
Pour les côtés A et B, placer la fermeture éclair de manière à ce que les crans ne soient pas visibles
toujours endroit sur endroit. Les flèches indiquent les points de départ et d'arrivée de la fermeture.

3

isastuce.over-blog.com

4) Retourner le tissus. Faire coïncider les trous et les coudre à la main afin que le tissus ne
bouge pas.

5 ) utiliser ensuite le point de boutonnière pour fermer le trou correctement.

6) Coudre le dessus du nid d'ange en fixant les lanières (à l'intérieur) et en rentrant le tissus
vers l'intérieur.
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7) Retourner l'ouvrage de manière à ce que l'on voit l'intérieur du nid et coudre comme indiqué
(en rouge sur le schéma).

8) Et voilà, c'est terminé !

N'hésitez pas à me montrer vos jolis nid d'ange et si vous avez rencontré des difficultés,
écrivez-moi !

Lapin en appliqué, coeur en éponge et
broderies à la main..
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