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Le sac matelas de plage

VIVE LES VACANCES !

Par Isabelle @dufilaretorscreations

LE SAC

MATELAS DE PLAGE

P

ouvoir apporter son matelas de plage, c’est génial, mais si en plus on peut glisser dedans ses petites affaires, c’est carrément
top!! Grâce un système ingénieux, vous aurez un matelas de 1,80 m de long sur 55 cm de large. Votre sac aura une belle taille
de 55 cm de large sur 45 cm de haut et une trousse assortie de 42 sur 10 cm. Glissez dans votre trousse produits solaires et
lunettes de soleil, et dans le sac livre et serviette de plage. Direction farniente sur le sable chaud!!

3 PRÉPARATION DES CÔTÉS
Posez un rectangle de 22 x 47 cm,
endroit contre endroit, sur un second.
Cousez 3 côtés et laissez le long côté
gauche ouvert. Répétez avec les
2 pièces restantes. Crantez les angles et
retournez sur l’endroit. Surpiquez les
3 côtés. 4 à 6

PETIT NÉCESSAIRE

à retrouver sans la boutique https://www.
snaply.fr/
• 2 m sur laize de toile canva Tropical
• 2 m de Style Vil ou mousse équivalente
• 90 cm de biais
• 3 m de sangle orange
• 1 zip non divisible de 40 cm
• 10 pressions
• 1 aiguille universelle 80
• du fil assorti
• 1 machine à coudre
• 1 règle de couture
• 1 mètre ruban
• 1 craie de tailleur ou stylo effaçable
(Frixion)
• 1 épingle ou 1 clip de couture

2

DURÉE : 2h
NIVEAU : 2/3
5

1 PRÉPARATION
Coupez dans votre tissu 8 rectangles
de 57 x 47 cm (corps) et 4 rectangles de
mousse Style Vil 55 x 45 cm (matelas), et
dans le reste de votre tissu 4 rectangles
de 22 x 47 cm (côtés) et 2 rectangles de 45
x 12 cm (trousse). Coupez la sangle en 2 x
150 cm et le biais en 2 x 45 cm. La marge
de couture incluse est de 1 cm. 1
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2 PRÉPARATION DU CORPS
Posez un rectangle de toile canva de 57
x 47 cm, endroit contre endroit, sur un
second et cousez le long côté du bas.
Attention au sens de votre motif qui doit
être inversé pour être ensuite dans la
même direction. Répétez l’opération avec
les pièces restantes pour obtenir 4 pièces
assemblées. 2 & 3
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Poncho

JE COUDS POUR MES ENFANTS

Par Isabelle Dufilsretors

LE PONCHO DE
BAIN ESPRIT FOUTA
R

éalisez un poncho de bain dans un esprit Fouta pour vos enfants. Ils vont adorer autant que vous!! Facile à enfiler,
il se porte après le bain sur la plage, mais aussi à la maison en le déclinant dans du tissu éponge.
Une fouta est un drap de bain traditionnel des hammams. Réalisé dans un tissu naturel tel que le coton et le lin,
il se finit par des franges. Dans ce tutoriel, nous allons allier les deux pour sa facilité d’utilisation et son confort.

2 RÉALISATION DE L’ENCOLURE

3 COUPE DE L’ENCOLURE

Pliez votre corps en 2 sur la hauteur puis
en 2 sur sa largeur. À partir du pli (à
gauche sur la photo) et en haut du tissu
(pli de la hauteur), faites un premier
repère à 15 cm de ces plis. Réalisez un
second repère à 10 cm du haut sur le pli
de gauche. Tracez une ligne entre ces
2 repères afin de former un triangle. 2 à 5

Retournez votre tissu et réalisez ces
mêmes tracés. Cette fois, le pli est à
droite. Ouvrez votre tissu et formez un
triangle en traçant une ligne sur le pli
ouvert. Coupez ce triangle de tissu. 6 à 8
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Coupez dans votre tissu 1 rectangle de 60 x
130 cm (laize) qui sera le corps du poncho.
Pour plus de facilité, pliez sur la hauteur
de laize (140 cm) et coupez au pli du tissu.
Dans le tissu restant, coupez 1 rectangle
de 32 x 66 cm pour réaliser la capuche. 1
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PETIT NÉCESSAIRE

à retrouver sans la boutique
https://www.snaply.fr/
• 1 m sur laize de lin rayé orange écru
• 80 cm de biais
• 1 aiguille universelle 80
• du fil assorti
• 1 machine à coudre
• 1 règle de couture
• 1 mètre ruban
• 1 craie de tailleur ou stylo effaçable
(FriXion)
• 1 épingle ou 1 clip de couture

DURÉE : 2h
NIVEAU : 2/3

1

1 PRÉPARATION
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