
Couture
Montage du tour de lit

et de la toise



Pour le tour de lit...

pour l'accrocher aux barreaux du lit, il faut du 
ruban...

prévoir 7 accroches, en haut et bas, soit :
14 morceaux de 50/60 cm de long,
ou 28 morceaux de 25/30 cm...

Positionner les rubans :

- en premier, position « rouge »,
   (surtout au 60 cm de la tête du tour de lit)

- ensuite, au centre, étoile « verte »

Epingler le bout des rubans également, ça 
évitera de les coudre par erreur !!!

Positionner le tour de lit et la toise, endroit 
contre endroit,

Épingler,



Fixer le tout sur de la ouatine... (avec encore des 
épingles)...

Tailler la ouatine, assez large (si jamais la 
ouatine se détend, on peut récupérer sur les 
côtés)...

Repérer le haut de la toise,

Pic-pic, sauf sur le haut de la toise !!

en laissant, sur les grands côtés, environ 10 cm 
de libre (avec le haut de la toise)

tu me suis ??? c'est pas trop brouillon les 
explications ???



Une fois les 3 côtés cousus, tailler tissus et 
ouatine, à environ 0,5 cm de la couture...

pour les angles, couper en biais, ça aide à avoir 
des angles « tip-top » une fois l'ouvrage retourné

Voilà à quoi ça ressemble...

Il est temps de mettre à l'endroit...

on retourne !!!

On peut enlever toutes les épingles qui tenaient 
les rubans....



Pour le haut de la toise,

afin de pouvoir passer une petite tringle, on va 
faire un passage :

retourner (côté toise), environ 1 cm,

tailler la ouatine en fonction (que ça ne dépasse 
pas)

Sur côté « tour de lit », faire le rentré du tissu, en 
incluant la ouatine à l'intérieur

Épingler les 3 épaisseurs

Coudre à environ 5 cm du bord (haut de la 
toise),
pour être sûr de prendre la ouatine dans la 
couture,



Et piquer tout au bord...

voilà, c'est fini !!!!

Pour les photos « en situation », faudra attendre un peu, histoire que bébé soit là... 

bon courage...
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