
La couverture de pique-nique 

 
Fournitures : 

- 1 carré de 182/182 de coton /éponge/polaire selon ce que vous souhaitez (pique-nique/sieste/plage). 
- 1 carré de 182/182 de tissu ciré ou toile épaisse, l’idéal est un tissu imperméable car se sera la face en 

contact sur le sol. 
- 2 bandes de 50x10 cm pour faire des lanières 

- -1 bande de 60x10pour la bandoulière (à adapter selon l’usage et la morphologie du porteur) 
- 2 pressions ou des scratchs ou des boutons 

 

J’ai compris 1 cm de valeur de couture pour toutes les coutures 

1) Préparer les lanières et la bandoulière: 

-replier endroit contre endroit sur la longueur 

-Coudre à 1 cm du bord sur les 3 cotés en laissant une 
ouverture pour retourner sur une des extrémités. 

-Repasser la couture en écartant les valeurs de couture, 

-Retourner et repasser en écrasant la couture dans le dos 

-fermer l’ouverture en surpiquant tout autour 

 

 

  2)  Préparer la face extérieure 

- Prendre le rectangle de tissu prévu pour poser les lanières et la 
bandoulière, je vous ai fait un schéma et la photo peut vous 
aider aussi:  

J’ai choisi cette implantation en fonction du pliage prévu. C’est-
à-dire plier en 2 puis en 2 afin d’avoir un rectangle de 45 sur 180. 
Puis en 2 sur la hauteur, on a un rectangle de 90x 45, ensuite je 
roule la couverture de manière à laisser les lanières et la 
bandoulière dégagée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois les lanières cousues, mettre les pressions (ou scratch, boutons….). 

3) Assembler la couverture : 
 

- Mettre les 2 carrés endroit contre endroit, coudre tout autour en laissant une ouverture pour retourner. 
- Couper les angles et retourner. Fermer l’ouverture avec des épingles 
- Surpiquer le tour de la couverture. 

 
J’ai ensuite piqué 3 lignes sur la longueur de la couverture pour faciliter le pliage, à 45 cm les unes des 
autres. Mais après c’est du détail. 
 

4) Voilà c’est tout vous avez déjà fini vous pouvez plier et partir en promenade. 

 45 cm  45 cm  45 cm  45 cm 

8
5

 c
m

 

Implantation de la bandoulière 

Implantation des lanières 


