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Fournitures : 

Tissu a pour les murs et le sol 

Tissu b pour le toit 

Tissu c pour les oiseaux 

Vliesofix thermocollant double face (pour appliquer les oiseaux) 

Vlieseline non thermocollante ou équivalent (pour rigidifier) 

Molleton fin (100gr/m2 maxi) 

 

Explications : 

1) Découper les éléments du patron 

2) Couper  la pièce n°1 (murs côté et sol), 6 fois et la pièce n°2 (murs devant), 4 fois 

3) Couper la pièce n°4 (toit), 2 fois 

4) Couper dans la Vlieseline non thermocollante le toit une fois, la pièce n°1 (murs côté et sol) 3 

fois et la pièce n°2 (murs devant) 2 fois 

5) Couper dans la molleton le toit une fois, la pièce n°1 (murs côté et sol) 3 fois et la pièce n°2 

(murs devant) 2 fois 
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6) Superposer les pièces de tissu 2 par 2, endroit contre endroit, la vlieseline et le molleton, 

épingler 

 
 

7) Coudre tous les éléments en laissant une ouverture d’environ 5 cm pour retourner 

 

8) Couper les coins, retourner, en faisant bien ressortir les coins, repasser. 

 

9) Reporter les oiseaux sur le vliesofix thermocollant double face, repasser sur le tissu c, 

découper 

 
10) Enlever le papier du vliesofix, appliquer au fer à repasser sur un des murs devant (pièce n°2), 

et sur le toit. Piquer au point droit. 
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11) Reporter le nichoir ( n°3) sur le même mur devant au feutre effaçable, piquer au point droit 

sur le cercle, ainsi qu’un autre cercle à 3 mm à l’intérieur du premier. Découper entre les 2 

coutures à l’aide d’un découd-vite, puis de ciseaux. (cette couture permet de maintenir 

ensemble les différentes épaisseurs avant de découper). 

 

12) Surpiquer au point ziz zag serré le nichoir. 

 

13) Plier le toit en deux, repasser pour marquer le pli et coudre au point zig zag sur la pliure. 

 
 

14) Assembler au point zig zag les murs et le sol. (Cette étape est un peu difficile lorsqu’on n’est 

plus à plat, vous pouvez préférer une couture à la main au point invisible, ou une couture 

apparente avec un fil de broderie, on coudra alors au préalable les rentrés de couture des 

différents éléments) 

 
 

15) Coudre le rentré de couture du toit. Assembler à la main au reste de la cabane au point 

invisible. 
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16) Au dos de la cabane, faire passer un fil, former une boucle et faire un nœud pour pouvoir 

l’accrocher. 

 

 


