Tutoriel du
Puzzle en tissu

Une jolie idée à coudre pour vos enfants ou pour offrir à l’occasion d’un anniversaire ou d’un Noël.
L’enfant dispose d’un modèle (en tissu) sur lequel il viendra disposer les pièces de son puzzle. Une fois le
puzzle terminé et plié, celui-ci tiendra facilement dans un petit sac ou une pochette.
Voilà un jeu que l’enfant pourra emmener partout avec lui !
Une excellente façon de garder vos petits occupés lors d’un rendez-vous, en voyage, chez des amis,
n'importe où vous aurez besoin de divertir tranquillement vos enfants !
Ce projet facile à coudre est accessible aux plus débutants. Compter environ 3 h de confection.

Toutes les marges de couture sont incluses dans les tissus imprimés et dans les dimensions
données ici.
Le puzzle est en 2 parties :
Le coupon avec les lignes en pointillés blancs qui sert de modèle et support (COUPON A)
Le coupon avec les 24 pièces du puzzle à découper (COUPON B)

COUPON A

COUPON B

PAS-À-PAS
A. DÉCOUPEZ ET PRÉPAREZ TOUS LES ÉLÉMENTS :
-

le COUPON A sur la ligne pointillée extérieure, en laissant bien une marge blanche de 1 cm

-

les 24 pièces du COUPON B, en suivant les pointillés

-

un rectangle de 44 x 65 cm dans la ouatine ou la Vlieseline H630, pour le molletonnage du
COUPON A
24 carrés de 12 x 12 cm dans le tissu fantaisie pour le dos des pièces du puzzle (vous
pouvez vous aider des pièces du puzzle du COUPON B comme gabarit)

-

24 morceaux de bande agrippante (environ 1,5 cm de large) – type Velcro
un rectangle de 46 x 67 cm dans le tissu fantaisie pour le verso du COUPON A (utilisez le
coupon comme gabarit pour découper votre tissu)

FACULTATIF : 24 carrés de 11 x 11 cm de ouatine ou Vlieseline H630 si vous souhaitez molletonner
chaque pièce du puzzle. Ou d’entoilage thermocollant pour les rigidifier.

B. ASSEMBLEZ LA OUATINE :
VERSION 1 : Placez la ouatine ou la Vlieseline H630 sur l’envers du COUPON A. Epinglez les
éléments ensemble et surfilez au bord (au point zig-zag) tout le tour pour les fixer l’un avec l’autre.

VERSION 2 : si vous avez de la ouatine thermocollante, vous pouvez la fixer de la façon suivante
1. Placer le côté rugueux de l’entoilage sur l’envers du coupon A
2. Recouvrir d’une pattemouille et fixer pas à pas sans glisser pendant 15 secondes
3. Laisser refroidir après fixation pendant 30 min à plat afin d’obtenir une parfaite
adhérence

FACULTATIF : procédez de la même façon avec les 24 pièces du puzzle si vous souhaitez les
molletonner ou les rigidifier.
C. COUSEZ LA BANDE AGRIPPANTE :
a. Sur les pièces du puzzle : placez les 24 morceaux de bande agrippante (partie femelle) sur
l’endroit (et au centre) des 24 carrés qui seront au dos des 24 pièces du puzzle.
b. Sur l’endroit du coupon A : placez ensuite les 24 morceaux de bande agrippante (partie mâle) au
centre de 24 carrés dessinés sur le coupon A. Cousez-les.

D. COUSEZ LE COUPON A (celui qui servira de modèle pour l’enfant) :

1. Epinglez ensuite, endroit contre endroit, le coupon
A avec le tissu fantaisie qui sera au verso. Piquez à 1
cm du bord. Laissez une ouverture de 15-20 cm.

2. Crantez les angles et retournez l’ouvrage
sur l’endroit par la partie non cousue.
Repoussez les angles avec un objet à bout
rond.

3. Repassez au fer pas trop chaud pour écraser les
coutures (sur le côté où il n’y a pas de Velcro).
4. Surpiquez tout le tour à 5 mm du bord.
FACULTATIF : vous pouvez surpiquer au niveau des lignes blanches en pointillé sur le coupon A.
E. COUSEZ LES 24 PIECES DU COUPON B :
Epinglez endroit contre endroit le tissu fantaisie avec les pièces du puzzle. Piquez à 5 mm du bord
et laissez une ouverture de 5 cm.
Crantez les angles et retournez l’ouvrage sur l’endroit par la partie non cousue. Repoussez les
angles avec un objet à bout rond. Repassez au fer pas trop chaud pour écraser les coutures (sur le
côté où il n’y a pas de Velcro). Surpiquer tout le tour à 3 mm du bord.

Et c’est terminé !

