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DESCRIPTIF
Le tapis à langer nomade ATLAS est ultra pratique.

Il se replie facilement. 
Il intègre 2 poches de rangement pour les couches ou lingettes.

Le haut en triangle est confortable pour la tête de bébé avec une épaisseur d’éponge entre 
2 couches de tissus

La partie en éponge est intégrée. Il passe intégralement en machine à laver.
Peu encombrant, il se glisse dans les sacs ou dans la poussette.

Dimensions tapis plié L*H = 25*15cm
Dimensions tapis déplié : L*H : 49*56cm

C’est un modèle assez simple à réaliser et un cadeau de naissance très apprécié.
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FOURNITURES
Besoins en tissus et accessoires

TISSUS

• Tissu 1 : popeline ou toile de lin . H*L : 60*80cm (60*55 si option tissu 2)
• Tissu 2 : en option autre cotonnade à motif ou coloris différent. 60*30cm
• Tissu éponge bouclette (vous pouvez recycler une serviette de toilette). 60*30
• Pas de molleton ou ouate nécessaire pour ce modèle

AUTRES FOURNITURES

• fil de couture
• 5cm de ruban, cordon ou élastique rond pour attache
• bouton 
• pompon en option



DESSINER VOTRE PATRON
Sur papier ou directement sur tissus
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1- Tracer les pièces ➀➁➂➃➄

 ➀ Tissu 1 ➁➂➃ Tissu 1 ou 2 ➄ Eponge

2- Tracer les marges de couture de 1cm autour pièces ➀➁➂➃➄

3- Couper le long des marges de couture 
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AJOUTEZ LES MARGES & COUPEZ
suivez les étapes 2 et 3
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ETAPES EN DETAILS & IMAGES 
Comment faire...

1 Placer toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le 
sens du Droit fil. Epingler les pièces sur le tissu, marquer les contours correspondant aux 
lignes de coupe. Couper les pièces et les contrôler

A. PLACEMENT DES PIÈCES DU PATRON SUR LE TISSU , COUPE 

B. ASSEMBLAGE DU TISSU EPONGE ET POINTE

Patrons de Couture Bébés et Enfants
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2 Placer la pièce 3 sur la pièce 
1, endroit contre endroit, en faisant 
coïncider les pointes.

3 Placer au dessus des pièces 1 
et 3, la pièce 5 en éponge (endroit 
sur envers de la pièce 3). Faire 
coïncider les pointes.

4 Epingler les 2 angles du 
triangle.

5 Enlever les épingles du haut 
pour ouvrir la pointe et y insérer le 
cordon ou ruban ou élastique rond 
qui servira d’attache.

➂

➀

➂

endroit

endroit
➀
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6 Couper un morceau de 5cm 
de ruban ou cordon, le plier en 2 
(option pompon à intégrer à ce 
moment à l’extrémité). Insérer 
l’attache entre les pointes des 
pièces 1 et 3 comme illustré ci 
dessus. La boucle qui sera formée 
doit faire environ 1,5 à 2cm de haut.

7 Replacer les épingles ou 
pinces pour maintenir l’attache.

8 Piquer au point droit la 
pointe à 1cm du bord (à travers 
toutes les épaisseurs) et surjeter ou 
surfiler les lisières ensemble.

9 Vue du tissu pièce 1.

10 Couper l’angle au niveau de 
la marge de couture pour dégarnir 
sans couper la couture elle -même. Je 
recommande de renforcer la pointe 
qui sera sollicitée par l’attache avec 
quelques points à la main juste à la 
pointe (flèche rouge).

11 Retourner la pointe délicatement 
pour vérifier la bonne position de 
l’attache et sa solidité. Marquer la pointe 
elle même (la coupe de la valeur de 
couture en biseau à l’étape précédente 
doit permettre un bon positionnement de 
la pointe sans surépaisseur).

12 Vue du dessus (et de l’endroit). 
L’attache est formée d’une boucle 
de 1,5 cm de hauteur environ (tester 
avec le bouton que celui ci passe 
sans problème, sinon réadapter en 
décousant et en refaisant).

➂

➀
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13 Surjeter ou surfiler le contour 
restant de la pièce 5 en éponge pour 
éviter l’effilochage.

14 Réaliser des rentrés de 1cm sur les côtés 
de la pièce 5

15 Placer la pièce 5 et la piece 1 endroit contre endroit, épingler , et piquer au point 
droit à 1cm des bords le bas uniquement. Surjeter ou surfiler les lisières du bas.

16 Retourner sur l’endroit le travail et 
aplatir les coutures... dégarnir les angles 
si besoin.

17 Epingler puis piquer au point droit 
à ras des bords les 3 côtés de la pièce en 
éponge.

18 Entoiler les pièces N°4 sur 
l’envers. Surfiler ou surjeter les 
bords.

19 Marquer les fentes 
d’ouverture sur les pièces N°4 
(10cm de long bien centrées sur les 
pièces en hauteur et largeur)

C. MONTAGE DES POCHES DE RANGEMENT

endroit

envers
endroit

envers

10cm

endroit
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20 Placer endroit contre endroit 
les pièces 4 sur les pièces N°2 à 
15,5cm du bas, épingler.

21 Batir autour des marques 
de fentes à 0,5cm des marques. 

22 Piquer au point droit (à petits 
points) les pourtours de la fente en 
réalisant des contours arrondis ou 
rectangles aux angles, la piqure 
doit etre faite à 0,5cm de la marque 
de la fente.

23 Fendre avec un cutter 
la fente jusqu’aux limites de la 
couture sans en couper les points. 
Si vous avez fait une couture avec 
des angles, finir d’ouvrir les fentes 
par des coupes en V comme illustré 
ci dessus.

24 Retourner le travail sur 
l’endroit et marquer les fentes 
d’ouverture avec les ongles, puis 
avec le fer à repasser.

25 Surpiquer le contour des 
fentes sur l’endroit à ras des bords.

26 Puis piquer le bas et le haut 
de la pièce N°4 à la pièce N°2. 
Répéter sur l’autre pièce 2

27 Surfiler ou surjeter le bord 
(une fois à gauche sur une pièce, 
une fois à droite sur l’autre pièce). 
Réaliser un rentré sur le bord 
intérieur de chaque pièce N°2 .

endroit

envers endroit

envers

endroit

15,5cm

➁

➃

➁

➃

endroit endroit

➁ ➁
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28 Marquer au fer les rentrés le 
long des côtés surfilés.

29 Placer les pièces N°2 endroit contre 
endroit sur la pièce N°1 de chaque côté en 
alignant les bords. Epingler.

30 Piquer au point droit les 3 
côtés à 1cm des bords puis surjeter 
ou surfiler les 3 lisières.Répéter sur 
l’autre pièce 2 en symétrie.

31 Retourner le travail sur 
l’endroit, épingler les bords rentrés 
restants à la lisière des bords de la 
pièce N°5 en éponge.

32 Surpiquer le long. 33 Réaliser des surpiqures horizontales à 
travers toutes les épaisseurs à 15cm du haut 
et une autre à 14 cm du bas mais uniquement 
sur la largeur de l’éponge (ne pas surpiquer 
les bandes côtés )

34 Ces surpiqures permettent de marquer les lignes de pliure de votre tapis nomade 
mais aussi de former les poches de rangement du bas.

D. ASSEMBLAGE DES BANDES CÔTÉS

➁

envers

➁
➁ ➀ ➁

envers endroit envers

15cm
14cm

hauteur 
poches
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35 Finir de fermer la doublure 
de la pointe intérieure en réalisant 
un rentré en bas de la pièce N°3 sur 
1cm environ,

36 et piquer au point droit 
à ras sur tout le pourtour du 
triangle.

37 Pour plier votre tapis....
rabattre les côtés.

38 Plier une première fois au niveau de la ligne de 
pliure du bas, puis une deuxième (ligne de pliure du milieu) 
et enfin rabattre le dessus.

39 Coudre un bouton pour terminer votre 
tapis.

E. FINITIONS

40 Bravo, le tapis à langer nomade ATLAS 
est terminé!



                   

  www.ikatee.fr            11      ATLAS - tapis à langer nomade


