Le matériel pour un tipi:
3 mètres de tissu en toile façon gabardine écru (Mondial Tissus ou Butinette)
en laize de 150 cm
5 bâtons (tasseaux sapin 18x18mm longueur 2,4 mètres (ref.68189275 chez
Leroy Merlin)
que vous couperez à 1m80 de longueur
2 mètres de biais (pour la finitions des « portes »)
20cm de cordon polyester écru 2mm (Ma petite Mercerie)

LES ÉTAPES
ÉTAPE 1 : Prenez exemple sur le patron/schéma et tracez des trapèzes à
l’envers du tissu.
ÉTAPE 2 : Découpez le tissu

ÉTAPE 3 : Epinglez envers contre envers & coudre à 1 cm

ÉTAPE 4 : Retournez votre tissu et tracez un repère à 2cm du tasseau (pour
faire les sortes de tubes pour y insérer les tasseaux & protégez vos enfants des
échardes (aïe !))

ÉTAPE 5 : Coudre tout le long du trapèze (en parallèle de votre première
couture)
Vous avez votre ourlet ou une sorte de tube !
Renouvelez les étapes 3-4-5 encore 4 fois…encore un peu de courage !

ÉTAPE 7 : Pour faire la porte, prenez la base large du trapèze, en mesurant le
milieu, tracez une ligne verticale de 1 mètre et coupez. Reste un triangle en
haut, coupez-le horizontalement.
Vous n’avez plus qu’à coudre le biais de chaque côté de la porte => vous ne
savez pas comment coudre un biais ?! Moi non plus ! Alors voici un super tuto
vidéo pour apprendre à coudre un biais par la formidable Mouna Sew :
https://youtu.be/Wq-G2XdnWrU

ÉTAPE 8 : L’installation ! Vous insérez tous les tasseaux dans les tubes, vous les écartez
pour que ça soit stable au sol, ensuite vous enroulez la cordelette en haut des tasseaux pour
les maintenir (j’ai essayé de les percer et failli m’immoler par le feu !) et vous serrez bien
fort. Ensuite vous agrémentez de petites guirlandes, de petits tapis, coussins et doudous et

profitez de la joie de vos loulous !

