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#dodolmv   #tweetylmv   

Quel bonheur que de voir votre petit bout somnoler dans son berceau sous son joli 
drap en patchwork ! Il s’est réveillé ? Confortablement installé dans le nid douillet 

confectionné par vos soins, il va certainement gazouiller de plaisir.
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T issu consei l lé
Nous avons utilisé des restes de coton avec différents imprimés, 
des fleurs et des pois. Préférez des tissus de même épaisseur. Pour 
l’arrière, un tissu doux pour bébé est parfait, comme la mousseline 
(aussi appelé gaze, double gaze ou tetra). 

ASTUCE ! Vous pouvez également rembourrer le drap avec plusieurs 
couches de ouatine, pour l’utiliser comme couverture de jeu. 

Ta i l le
Ce drap est composé de carrés de 16 x 16 cm (valeurs de couture 
comprises). Les dimensions totales du drap sont de 80 x 112 cm 
(5 carrés par rangée et 7 par colonne). Vous préférez un drap plus 
grand ? Ajoutez simplement une rangée ou une colonne. 

Ent ret ien
Vous pouvez laver ce drap à la machine, à 30 degrés.

Matér iel
• Tissu devant : différents tissus en coton d’épaisseur égale (pope-

line, cretonne, mousseline…) – longueur 25 cm par type de tissu. 
Nous avons utilisé 8 tissus différents pour le devant.

• Tissu dos : mousseline (gaze/double gaze/tetra) – longueur 130 cm
• Fil à coudre (une couleur assortie suffit, par exemple le blanc)

Pa r t ies du pat ron
La valeur de couture de 1 cm est déjà comprise dans les parties du 
patron : 
Partie A - patchwork devant : carré de 18 x 18 cm
Partie B - dos : un rectangle de 82 x 114 cm
Coupez les parties du patron selon les indications suivantes :
Partie A : couper 35 fois dans les différents tissus
Partie B : couper 1 fois

Marche à suivre
1 Posez les carrés (partie A) devant vous dans un joli motif 
patchwork. 

2 Prenez deux carrés et posez-les endroit sur endroit. Épinglez le 
côté droit et piquez à une valeur de couture de 1 cm. 

3 Piquez tous les carrés de la première rangée de cette manière. 

4 Piquez ensuite séparément les rangées 2, 3, 4... de la même 
façon. 

5 ASTUCE ! Replacez les carrés ou rangées piqués dans le patron 
du patchwork, pour ne pas vous tromper dans l’ordre !

6 Posez la rangée 1 sur la rangée 2, endroit sur endroit, épinglez 
le bord supérieur et piquez à une valeur de couture de 1 cm. 

ATTENTION ! Cette étape doit être exécutée très précisément, 
superposez parfaitement les coutures des deux rangées pour un 
résultat net. 

7 Piquez rangée par rangée, de la même façon. 

8 ASTUCE ! Après chaque couture, ouvrez les coutures au fer pour 
un résultat net. 

9 Épinglez le devant en patchwork sur la partie B, endroit sur 
endroit. Piquez le contour à 1 cm de valeur de couture, laissez une 
ouverture de 15 cm en bas pour retourner l’ouvrage.

q Ouvrez au fer les valeurs de couture des bords latéraux. 

w Éclaircissez la valeur de couture des quatre coins du rectangle. 

e Retournez le tout avec l’endroit à l’extérieur à travers l’ouver-
ture, sortez bien les coins à l’aide d’une aiguille à tricoter. 

r Repassez les bords latéraux bien à plat.

t Fermez l’ouverture avec une piqure décorative à 1 mm du bord. 

y Secouez le drap.

Terminé !
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Drap bébé 
Dodo
On a trouvé le projet parfait pour vos chutes de tissu... 
Vous aurez beaucoup de plaisir à coudre cet adorable 
drap en patchwork pour les tout petits. Doublé de 
ouatine, il pourra aussi servir à garnir un parc et même 
faire office de tapis de jeu.
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Attention : un nid de bébé ne doit jamais être laissé sans sur-
veillance. Veillez également à ce que le visage de bébé ne soit 
pas posé contre les bords, tout comme pour un berceau. 

Mesures
Fermé, le nid de bébé mesure environ 82 cm (longueur) par 50 cm 
(la plus grande largeur, en haut).

Matér iel
• Tissu : 2 m (ou 1 m de chaque tissu si vous travaillez avec deux 

couleurs, comme nous).
• Ruban en biais : 3 m
• Fil à coudre ton sur ton
• Fil à faufiler 
• Aiguille à coudre
• Épingle de nourrice ou aiguille à faufiler
• Cordon : 3 m
• 2 arrêts 
• Rembourrage panda pour les bords surélevés
• Ouatine pour le matelas : 2 m
• Craie ou Trickmarker de Prym

Consei l  de t issu supplément a ire
Un tissu imprimé est idéal pour réaliser le matelas. D’éventuelles 
tâches se verront beaucoup moins que sur un tissu uni. 

Pa r t ies du pat ron
Retrouvez ces parties sur les feuilles à patrons 5 et 6 rassem-
blées au centre de ce magazine. Découpez-les dans le tissu selon 
la quantité indiquée.
A nid : 2x (éventuellement dans deux tissus différents) 
B matelas : 7x en ouatine

Va leur de cout ure
La valeur de couture de 1 cm est comprise dans les parties A que 
vous allez couper. 

Marche à suivre
1 Posez les deux parties A endroit sur endroit. Épinglez et piquez 
à 1 cm, mais laissez une ouverture pour retournez le nid comme 
indiqué sur le dessin, entre les traits rouges.

2 Retournez A pour voir les endroit. Épinglez le ruban en biais 
contre la couture des deux parties A, jusqu’au milieu des deux 
petits demi-cercles. Pliez les extrémités du ruban en biais vers 
l’intérieur sur 2 cm. Piquez à 0,5 cm. 

3 Passez le cordon dans le ruban en biais à l’aide d’une épingle à 
nourrice. Posez les arrêts.

4 Posez la partie B sur A, à 2 cm du bord inférieur. Épinglez et 
tracez le contour avec une craie ou le Trickmarker. Piquez sur les 
lignes.

5 Faufilez le contour des 7 couches de ouatine (= le matelas)  
ensemble pour qu’elles ne glissent pas.

6 Glissez le matelas dans l’ouverture du nid. Rembourrez le bord 
du nid avec le rembourrage panda. 

7 Pliez les bords de l’ouverture vers l’intérieur et fermez-les à la 
main avec un point invisible. 

8 Tendez le cordon à l’aide des arrêts pour en faire un vrai nid, 
nouez le cordon et recouvrez éventuellement les extrémités de 
vernis à ongles transparent ou faites un nœud pour éviter qu’elles 
ne s’effilochent.

Terminé !

#tweetylmv   
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ANid pour 
bébé Tweety
Un nid pour bébé, c’est un grand coussin tout doux où 
se blottir pour s’endormir ou regarder le monde. Bien 
calé dans ce cocon rembourré, votre tout-petit se sen-
tira réconforté, presque comme s’il était dans les bras 
de sa maman… et les bords surélevés l’empêcheront 
de glisser ou de se retourner sur le ventre pendant son 
sommeil.


