
Toile du tipi 

Par la chouette bricole

• 1morceau de tissu enduit de 58 cm sur 110cm
• 2 morceaux de cotonnade imprimée de 135cm x 110 cm
• 20 nouettes de 50 cm / 4 cm mais attention celles-ci seront faites en derniers 

avec les reste du tissus !

http://www.lachouettebricole.com/



Photo 1:
Coudre les grands morceaux de tissu imprimés de part et d’autre du tissu enduit,
en faisant des coutures anglaises pour la propreté de la toile.

Photo 2:
Sur les bords extérieurs des 2 grands côtés faire un ourlet de 2cm. (2cm x2cm)
La toile doit faire 102 cm de large.

Photo 3:
Plier en deux et piquer la toile enduite pour former une goulotte dans laquelle sera glissée le 
bois rond du tipi.  Piquer à 5 cm du pli du tissu  ( j’ai fait une double piqûre pour consolider).

Photo 4:
Mesurer du pli en haut et au bas de la toile pour obtenir 148 cm, 
Marquer des repères et replier le tissu pour former de chaque côté 
deux goulottes de 7.5 cm qui accueilleront les bois horizontaux 
de section 2.50 x2.50 cm du bas du tipi.



http://www.lachouettebricole.com/
Photo 5:
Piquer également deux fois pour avoir de bonnes coutures !

Photo 6:
Couper des bandes de 50cm sur 4cm de large les replier façon biais 
Piquer  et fabriquer des nouettes, 
Plier ces bandes en deux et les piquer: 5 de chaque côté de la toile, piquées juste au 
dessous de la toile enduite et réparties sur le tissu imprimés la plus basse juste 
au dessus de la goulotte du bas.

Pour le montage du tipi il faut :

1.Passer le bois rond dans la goulotte du tissu enduit le haut du tipi. 
2.Positionner les grands bois et leur sangle A contre A’ à une extrémité du bois rond       
  à l’aide d’une vis de 8 x80 mm sans oublier la rondelle. Et B et B’ de l’autre.
3.Ecarter  les grands bois sanglés, rentrer dans chaque goulotte du bas les bois 
  section 2.50 cm x 2.50 cm et visser ces bois dans les trous du bas à l’aide des vis   
  8 x  40 mm , sans oublier les rondelles.
4.Tendre les côtés de la toile aux grands bois avec les nouettes.

Voilà le tipi est maintenant terminé!!

Je partage avec vous mes explications, j’y ai mis tout mon cœur et j’espère que si vous
utilisez ce tutoriel j’aurais droit à un petit merci ainsi qu’une photo ;-)

A vous de jouer!                                                             

Laurence.

http://www.lachouettebricole.com/


