
Tapis de change



Liste des fournitures

Tissus extérieur : 0,5 m*1,5 m (privilégier un tissus un peu épais)
Tissus intérieur : 0,5 m *1,5 m 

- Ouate Biais Tissus éponge Pression

Pour le tapis 20*40 3,5 m 2 coupons de 50*30 6 femelle
4 mâle

Couper les tissus comme indiquer dans le tableau ci-dessous : 

- Description Taille tissus extérieur tissus intérieur Commentaires

A Tapis 40*80 1 1 Faire marque à 20 cm du haut et 5 cm du bas

B Devant poche tapis 34*20 - 2 -

C Fond poche tapis 42*20 2 - -



Poche
Plier en deux dans le sens de la largeur B sur l’envers et C sur
l’endroit. 
Placer chaque B dans un C.
Coudre un « B et C » en le haut et à droite. Coudre l’autre « B et C »
en haut et à gauche.
Couper les angles.
Retourner.

Tapis 
Placer les deux A endroit contre endroit. 
Positionner BC à l’intérieur à 5 cm du bas de A en faisant attention de bien mettre la partie non
cousues le long du tissus A et les tissus intérieurs entre eux.
Coudre tout autour à 2 cm du bord sauf 10cm au milieu du bas.
Couper les angles, retourner. 

Glisser la ouate tout en haut. Coudre sur l’extérieur à 20cm du haut.
Coudre l’ouverture de 10cm par des points invisibles à la main.
Optionnel : faire une couture tout le long de A à 2 mm du bord.



Serviette 
Coudre le biais autour du tissus éponge.

Finitions

Mettre une pression femelle à chaque coin haut des serviettes (attention, les pressions doivent être
équidistante sur les deux serviettes).
Mettre deux pressions mâles sur le tapis à 5 cm sous la ouate (équidistante aussi pour pouvoir fixer
l’une ou l’autre des serviettes).

Mettre une pression mâle à chaque coin supérieur du tapis (avec le coté lise à l’extérieur).
Rabattre le bas du tapis sur 1/3 puis baisser le haut du tapis.
Mettre les pressions femelles sous les pressions mâles.
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