
Comment réaliser un tour de lit ?
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Vue générale du résultat : 



1) Réalisation des lanières :

Couper les 8 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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2) Réalisation du tour de lit.

Couper les côtés latéraux et les têtes de lit dans le tissus et dans la 
ouate.
Positionner l'un sur l'autre les tissus extérieur et intérieur du côté 
latéral endroit sur endroit et la ouate. Surpiquer au point zig zag et 
coudre la partie représentée en rouge (cf schéma). 
Pour plus de facilité, placer la ouate en dessous et coudre sur le tissus 
apparent. (cf photos)

Coudre ensemble le côté latéral et la tête de lit puis le deuxième côté latéral du tissus extérieur.

Puis de nouveau un côté latéral et la tête de lit du tissus intérieur.
Est représenté en rouge, ce qui doit être cousu ensemble dans cette étape. 

ATTENTION ! Toujours coudre le tissus endroit contre endroit !

Surpiquer les tissus intérieur et extérieur séparément (cf partie représentée en vert)
Plier l'ouvrage obtenu en faisant coïncider les côtés et la tête de lit endroit sur endroit.
Fixer les lanières sur le tissus avec des épingles (cf photo p.4). Penser à les disposer de manière à ce 
que les deux moitiés forment un V, cela permettra par la suite de donner le mouvement approprié 
pour accrocher le tour de lit plus facilement. Surpiquer puis coudre ensuite les côtés ensemble. 

ATTENTION ! Bien penser à placer les lanières de manière à ce qu'elles soient à l'intérieur.
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Tissus extérieur Tissus extérieur Tissus extérieur

----->
Méthode 

moins facile : 

La ouate est 
au dessus. 
La ouate se 

prends dans le 
pieds de biche

----->
Méthode plus 

facile : 

La ouate est 
en dessous. 
le pieds de 

biche est libre.



En rouge ce qui doit être cousu, en pointillés, ce qui est caché entre les tissus : 

Retourner l'ouvrage voilà ce que vous devez obtenir : 

Glisser à l'intérieur un morceau de mousse assez rigide ou une 
sorte de « plaque » en mousse compacte très fine que l'on 
trouve au même rayon que la viseline pour plus de tenue.

Replier le tissus vers l'intérieur (cf photo ci-dessous) le fixer 
avec des épingles et le coudre. 

Et voilà, c'est terminé ! 
N'hésitez pas à me montrer vos jolis tour de lit et si vous avez 

rencontré des difficultés, écrivez-moi !
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