La Turbucouette des petits (100 x 140 cm):
C’est une housse de couette qui est conçue comme un sac de couchage. Les dimensions sont
données pour une couette de 100 x 140 cm. Comme on la plie en deux, la dimension finale est de 70
x 100 cm (la largeur devient la longueur !).
Elle s’adresse à nos petits choux autour de 18 mois, comme
une transition entre la turbulette et la couette.
Le rabat permet de maintenir la couette à l’intérieur et le
système permet de s’enrouler dans sa douce chaleur en
hiver, comme un duvet ! Le bas est cousu pour être
maintenu fermé, et les côtés s’ouvrent ou se ferment selon
l’envie grâce à des liens et des boutons. Dans la version 140
x200 cm, on a choisi de ne pas fixer le bas pour que la
housse puisse être laissée ouverte quand l’enfant grandira
et l’utilisera comme une couette traditionnelle.
En été, utilisez-la sans couette ! Pratique, non ?

Pour les couturières averties, voici un petit schéma de la
façon dont elle se monte, c’est assez simple :

Matériel :
- 142 x 100 cm pour le tissu extérieur
- 142 x 102 cm pour la doublure
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- 142 x 35 cm pour le rabat qui passe par-dessus le tissu extérieur
- 142 cm de biais pour le tissu extérieur + ( 3 x 8cm) pour les liens
- 142 cm de ruban
- des chutes de jolis tissu + de la vlieseline pour vos appliqués
- 3 jolis boutons pour fermer les côtés + 3 ou 4 pressions pour le rabat
1) Tissu extérieur : on coud le biais sur la longueur (142 cm), on plie ensuite le tissu en 2 dans le
sens de la longueur et on pique le bas à 1 cm du bord.
2) Rabat : on fait un ourlet de 1 cm + 1cm, on lui coud ses éventuels appliqués et son ruban, et
on le pique contre la doublure endroit contre endroit.
3) La doublure : une fois le rabat cousu, on plie le tissu en 2 dans le sens de la longueur (142
cm) endroit contre endroit et on pique le bas à 1 cm du bord.
4) Les liens : on prend 3 morceaux de biais de 8 cm chacun, on les pique puis les plie en deux
pour former une boucle dont on piquera aussi l’extrémité pour la maintenir pliée.
5) On fixe les liens pliés (boucle vers l’intérieur) sur un des côtés longs de la doublure (il y aura
un lien entre le rabat et l’endroit de la doublure – voir le schéma précédent).
6) On retourne le tissu extérieur sur l’envers et on insère la doublure dedans (endroit de la
doublure vers vous comme sur le schéma précédent).
7) On pique en une fois tout le long côté en ouvrant les marges au milieu (pour la couture du
bas des 2 tissus pliés). Comme ceci :

8) On retourne le tout sur l’endroit
9) On peut fixer la doublure au tissu extérieur en bas pour éviter que la couette ne bouge trop.
Pour cela, on pique sur l’endroit par-dessus la couture du bas en essayant de faire coïncider
les deux coutures l’une sur l’autre . Quand on arrive au milieu, ça forme une pointe, alors
arrêtez-vous 1 à 2 cm avant la pointe sinon c’est pas pratique !
10) On pose les éventuelles pressions qui maintiendront le rabat fermé
11) On coud les boutons sur le côté opposé pour fermer les liens
12) On insère la couette dedans et on l’essaie avec notre bout de chou !
Retrouvez ce tuto en vidéo sur notre site internet :
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