Tuto du nichoir à oiseau.
Matériel nécessaire :
tissus pour la maison 80cm par 45cm
pour le toit 24cm par 19cm
jeffytex pour la maison un morceau de 40cm par 45cm
pour le toit un morceau de 22cm par 8cm

Réalisation :
Les marges de couture sont comprises et d'une valeur de 0,75cm.
Vous pouvez réaliser tout le nichoir dans le même tissu (option1 du gabarit)
ou, comme moi, utiliser 2 tissus différents pour les façades et les côtés (option 2 du
gabarit)
Attention de couper vos pièces en fonction de l'option choisie !
Couper vos pièces.

Pour l'option 2 uniquement :
coudre les façades en alignant bien
les bords avec ceux des grands
rectangles et en respectant bien les
0,75cm de marge de couture.

Positionner les deux pièces
endroit contre endroit.
Coudre, en suivant le repère
rouge de la photo ci-contre, les
2 petits côtés plus une longueur.
Puis coudre, en suivant le repère
vert, la deuxième façade et
quelques centimètres de la
longueur de part et d'autre de
celle-ci.

(oui, sur la photo ma deuxième façade était
retournée, je m'en excuse, je n'avais pas d'autre
photo à plat!)

Bien cranter tous les angles et les arrondis.

Retourner.
Vous obtenez ça :

Se servir de cette
forme pour tracer le
gabarit sur le jeffytex
et le découper à la
bonne dimension.
Insérer le jeffytex.

Epingler les deux longueurs restées ouvertes et faire une couture à
quelques millimètres du bord.

Au dos d'une façade, tracer un cercle.
Piquer au point de bourdon serré sur le
trait.
Vous pouvez évider, ou non, le cercle
ainsi formé.

Mettre les deux bouts du rectangle l'un contre l'autre et faire une couture à quelques
millimètres du bord.

Couper un rectangle de 24cm par 19cm dans le tissu choisi pour le toit.
Plier le rectangle en deux (24cm par 9,5cm) et coudre la grande longueur en laissant
une ouverture de plusieurs centimètres au centre.
Mettre cette couture au milieu des deux petits côtés avant de coudre ceux-ci (ainsi, la
couture se trouvera sous le toit et non le long du bord) .

Cranter les angles.

Retourner, insérer un rectangle de jeffytex. Fermer l'ouverture à la main.

La mise en forme finale :
Le reste des coutures se fait à
la main.
Replier la façade avant contre
les parois et coudre au point
d'échelle, au point invisible ou
au point qui vous conviendra !

Idem pour l'arrière : coudre la totalité ou
seulement la demi-façade (pour pouvoir
entrouvrir le nichoir) à la main.

Placer le toit sur le nichoir.
Le fixer par une couture aux 4
angles (il peut alors s'avérer
pratique d'avoir laissé le nichoir
entrouvert)
Vous pouvez faire une boucle
au milieu du toit pour accrocher
le nichoir.

Voilà ! Vous avez fini !
Admirez le travail !

http://doucephollie.eklablog.com

Option 1 :
Couper dans le même tissu les
façades raccordées aux côtés
2fois
Option 2 :
Couper les façades 4 fois
Plus 2 fois le rectangle (21cm par
8cm) sur le pli
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Façade
Couper 4 fois

Couper sur le pli
2 fois
Le rectangle et les
façades raccordées

Couper 2 fois le rectangle sur le pli

