Tuto
Tapis pour chiens
Vous pouvez imprimer et distribuer ce tuto gratuitement. Vente et utilisation à des fins
commerciales interdites.

Tapis pour chiens disponible en 3 tailles:
• S (40 x 60 cm)
• M (60 x 90 cm)
• L (90 x 110 cm)
Les explications communes aux 3 tailles sont en noir. Les dimensions spécifiques à la taille M sont
indiquées en bleu. Celles pour la taille L sont indiquées en rouge.

Fournitures:
•
•
•
•

1m / 1m50 à 2m / 2m90 de fausse fourrure rase en 140 de large
2kg / 5kg / 7kg de rembourrage environ
fil à coudre solide (par exemple: Coats Duet 100% polyester)
règle, compas, crayon

Patron:
Le patron se compose de 2 parties:
• un panneau principal, à tracer 2 fois
• des bandes pour les côtés (2 à 4 morceaux selon la taille et la disposition sur le tissu)
Panneau principal
Pour tracer le panneau principal, commencez par tracer un rectangle de 40 x 60 cm / 60 x 90 cm /
90 x 110 cm. Dans chaque angle, tracez un carré de 10 cm de côté.

Piquez le compas sur le point rouge, écartez-le de 10 cm pour qu'il vienne écrire contre le bord du
grand rectangle, et tracez l'arrondi comme indiqué sur la figure suivante.

Vous obtenez alors le patron du panneau principal.

Bandes des côtés
Taille S/M: tracez un rectangle comme indiqué sur la figure suivante. Vous pouvez choisir la
hauteur en fonction de l'épaisseur finale du tapis. Par exemple: 10 cm pour un petit tapis, 15 cm
pour un gros tapis bien moelleux. Ce rectangle devra être tracé 2 fois sur le tissu.

Taille L: tracez 2 rectangles comme indiqué sur la figure suivante. Vous pouvez choisir la hauteur,
par exemple 15 cm. Chaque rectangle devra être tracé 2 fois sur le tissu.

Report du patron
Tracez les pièces sur le tissu comme indiqué sur les figures ci-dessous.
Taille S

Taille M

Note: si le tissu a un sens particulier à respecter, coupez la bande de côté en 2 et utilisez plutôt la
disposition indiquée pour la taille L.
Taille L

Assemblage
Reliez les bandes entre elles pour former un anneau. Veillez à bien respecter le sens du tissu: au
final, l'anneau doit alterner un grand rectangle, un petit rectangle, un grand rectangle, un petit
rectangle... Pour la taille L, vous devez alterner une grande bande, une petite bande, une grande
bande, une petite bande.
Piquez cet anneau sur un des panneaux principaux, endroit contre endroit. Utilisez les repères
représentés par des points de couleur sur la figure suivante.

Astuce: je couche les surplus de couture du même côté. Comme ça, si la couture craque un peu, les
surplus de couture servent à retenir un peu le rembourrage, alors qu'avec des surplus ouverts le
rembourrage pourrait sortir directement.

Faites la même chose avec l'autre panneau, en laissant une ouverture d'environ 10 à 15 cm sur un
des petits côtés du panneau.

Retournez sur l'endroit.

Remplissez avec du rembourrage. Soyez généreux: le rembourrage va se tasser avec le temps. Pour
savoir s'il y en a assez, je pose mes bras et j'appuie de tout mon poids sur le tapis. A partir du
moment où je ne sens plus la table sous mes coudes, c'est qu'il y a assez de rembourrage. Cela est
d'autant plus nécessaire que le chien est lourd.
Fermez l'ouverture avec quelques points à la main. Si vous prévoyez de devoir ouvrir le tapis pour
ajouter de la bourre, ou pour le vider pour le laver, utilisez un fil de couleur contrastante. Quand le
tapis sera en situation, le fil sera masqué par les petits poils de la fourrure. Mais au moment d'ouvrir
le tapis, vous repérerez plus vite l'endroit où vous pourrez couper le fil sans que toute la couture
lâche.
Voilà, c'est fini !

Il n'y a plus qu'à mettre en situation...

