
 

 

 

 

Fournitures : 

- chutes de tissus assortis 

- fil à appliquer assorti 

- feuilles de bristol format A4 

- 1 plateau de bois brut 

- tissu de la taille de votre fond de plateau + 5 cm de chaque côté  

(ne se verra pas une fois le plateau fini) 

- carton épais (type calendrier) de la taille du fond de votre plateau 

(moins 2 mm) 

- colle vinylique 

- molleton d’épaisseur moyenne 

 

Réalisation : 

 

- poncer puis peindre (ou patiner) votre plateau d’une couleur assortie à 

vos tissus. 

 

- coller le molleton sur le carton, bien laisser sécher, puis recouper le 

long des bords du carton. (photo 1) 

 

- N.B. : si votre plateau est destiné à recevoir des tasses ou des verres, ne pas mettre de molleton entre le car-

ton et les hexagones, et recouvrir, après collage, d’une plaque de verre fin coupée à la taille de votre fond de 

plateau (à manipuler avec précaution !). 

 

- créer vos hexagones à la taille voulue, puis les imprimer sur une ou plusieurs feuille(s) de bristol. Découper 

les hexagones. 

 

- épingler vos gabarits de bristol sur vos chutes de tissu et découper en laissant une marge de couture autour 

de l’hexagone. Bâtir chaque hexagone, puis assembler tous les morceaux en veillant à disposer harmonieuse-

ment les couleurs. Former ainsi une surface égale à celle de votre plateau + 1 cm environ tout autour. 
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- repasser, puis retirer les fils de bâti et les gabarits de carton. 

 

 

- amidonner votre top en hexagones, ainsi que votre tissu de fond. 

 

- coller à la bombe de colle repositionnable (ou bâtir) les hexagones sur 

votre tissu de fond. (photo 2) 

 

 

 

 

- à la machine, coudre un point de zig-zag tout autour pour solidariser 

les hexagones avec votre tissu. (photo 3) 

 

 

 

- tendre le tissu sur le carton couvert de molleton en centrant les hexa-

gones. Replier les bords sur l’arrière, puis coudre à la main en laçant les 

bords du tissu deux à deux, en commençant par les grands côtés (photo 

4). 

 

 

 

- faire de même avec les petits côtés (photo 5).  

 

 

 

 

- encoller le fond du plateau sans mettre de colle sur 2 mm le long des bords, puis coller le carton. Bien lais-

ser sécher sous un poids (un dictionnaire, par exemple). 

 

 

 

 

- admirer votre travail ! 
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Astuce : vous pouvez réaliser plusieurs fonds différents de la même taille, sans les 

coller à votre plateau, afin de les changer au gré des saisons ou de vos envies ! 


