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NID D’ANGE pour poupon 

Jusqu’à 20 cm 

 

 

 

Ce qu'il vous faut: 

40x30 cm de tissu pour l’extérieur, idem pour la doublure 

3 pressions ou boutons pour la fermeture 

 

C'est parti! 
 

1.  Imprimer le patron pdf et prolongez le dessin du rabat avant du nid d’ange, comme indiqué. 

Découper la patte de boutonnage dans le tissu de votre choix selon le style voulu : 

5cmx16cm, pliée en deux dans la longueur (sur mes photos, la patte est dans le même tissu 

que la doublure) 

 

2. Piquer le bas de chaque tissu, endroit contre endroit, pour avoir le rabat du nid d’ange fermé. 

Piquer également la capuche. (cf illustration étape 2) 
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3. Assembler la doublure et le tissu d’extérieur, endroit contre endroit. Veillez à cette étape à 

placer la patte de boutonnage, en ayant au préalable piqué les extrémités endroit contre 

endroit et retourné. Une fois le tout bien positionné (la patte est cachée entre la doublure et 

le tissu extérieur, piquer au point droit à 5mm du bord, en commençant sur le devant en bas. 

Laisser une ouverture de 4cm sur le haut du rabat pour retourner. (cf illustration étape 3) 

 

 
 

4. Cranter la base de la capuche et le haut du rabat avant de retourner. (cf illustration ci-

dessous) 

 
5. Retourner le nid d’ange par l’ouverture laissée sur le devant. Veiller à ce que les angles 

soient bien ressortis. Refermer l’ouverture à la main et surpiquer à 5mm du bord. 

 

6. Placer les pressions (ou boutonnières et boutons). 

 

 


