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Le tapis à langer astucieux
Ou le tapis à langer de voyage confortable et double usage...

Voici un tapis à langer nomade plein d’astuces. Il se replie pour prendre moins de place dans le sac à langer,
est confortable pour bébé et peut s’utiliser 2 fois plus longtemps ! Avant le change, repliez une des parties en
jersey afin d’y poser la tête de votre loulou pour lui apporter plus de confort. Lorsque le bas en éponge est
souillé, vous n’avez qu’à utiliser le tapis dans l’autre sens, en repliant alors l’autre rectangle de jersey !

Niveau de difficulté : fastoche !
Temps de réalisation : 1h sans compter la customisation
Matos :
- 1 rectangle 78 x 48 cm de tissu éponge
- 2 rectangles de 18 x 48 cm de jersey Ooga booga
- 1 rectangle de 24 x 48 cm de velours de coton
- 1 rectangle de 24 x 48 cm de coton
- 4 rubans de 48 cm de long
- 1 rectangle 78 x 48 cm de ouatine plutôt épaisse
- 25 cm d’élastique rond
- 1 bouton
Ne cherchez pas le bouton sur la photo, il n’y est pas...
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Réalisation :
#1. Découpez les différentes pièces.
#2. Si vous le souhaitez, customisez la moitié gauche de votre rectangle de coton. Broderie main ou
machine, transfert textile, appliqués, flex, point de croix… Laissez parler votre imagination, c’est le
moment de vous lâcher !!
(Pour celles que ça intéresse, le motif de broderie que j’ai réalisé est disponible sur mon blog…)

#3. Endroit contre endroit assemblez vos différents rectangles ensemble sur la longueur en les cousant à 1 cm du bord et dans l’ordre suivant : jersey Ooga booga, cotonnade, velours de coton et à
nouveau jersey Ooga booga. Ecartez les coutures et sur l’endroit placez les 4 rubans sur les jonctions
des rectangles. Piquez-les tout près de leurs bords sur toute leur longueur.

#4. Pliez votre élastique rond en 2 et placez-le au milieu de votre rectangle de coton, sur le bord gauche et vers l’intérieur, comme sur la photo. Fixez-le avec plusieurs aller retours entre le bord et la
marge de couture.
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#5. Sur votre rectangle de ouatine, déposez endroit contre endroit le rectangle de tissu éponge et le
rectangle précédemment cousu :

Puis piquez tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture pour retourner votre ouvrage sur
l’endroit.
#6. Recoupez les marges de couture de la ouatine et crantez les angles.

#7. Retournez le tapis sur l’endroit et refermez l’ouverture avec un point invisible.
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#8. Pliez le tapis de cette façon :
Posez le tapis face éponge vers vous et rabattre les 2 parties repose-tête en jersey Ooga Booga.

Pliez à nouveau en deux :

Puis encore en deux dans l’autre sens cette fois. Vous pouvez alors repérer l’endroit où mettre le bouton et le coudre :

Et voilà c’est fini !!
N’oubliez pas de m’envoyer les photos de vos réalisations pour que je les mette sur mon blog !
Merci de citer la provenance du patron lorsque vous l’utilisez, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir ;)
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