
Pour réaliser le tapis des dinos, il vous faut :
-Le panneau «tapis des dinos» à coudre.
-De la ouate de rembourrage pour les figurines.
-Du tissu pour l’arrière du tapis : 100 cm x 100 cm. 
-Du tissu pour les poignées : 20 x 25 cm
-De la ouatine de 1cm d’épaisseur : 100cm x 100cm pour donner de l’épaisseur au tapis.
-Quatre boutons pression.
Pour le volcan : 
-Du tissu de doublure : 76cm x 40cm
-De la mousse de 5mm d’épaisseur (je conseille la style vil de la marque Vliseline): 74cmx32cm
-De la bande agrippante (velcro) de 2cm de large : 42 cm

Note : Il se peut qu’il y ait des traces d’impression au DOS de votre panneau imprimé.
Ces traces disparaissent complètement après un lavage en machine (30° , essorage doux).

1 Découper le volcan au bord de l’illustration (la marge de couture est incluse dans le dessin). 
Epinglez-le endroit contre endroit sur le tissu de doublure (rectangle bleu). 
Coudre tout autour à 1cm du bord en laissant un côté ouvert. 

Commencer et finir de coudre à 
1cm du côté ouvert (points rouges).
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Côté ouvert
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Découper le surplus de tissu
et cranter les arrondis et les angles.

Retourner votre ouvrage
et surpiquer de cette manière.

Fermer le volcan.

Le velcro

Découper la mousse.
La mousse sert à faire tenir
le volcan debout.
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Poser le volcan à plat sur votre mousse
et tracer le gabarit de cette manière
(trait blanc sur le schéma).
Découper la mousse et la glisser
à l’intérieur du volcan par le côté ouvert.

Replier le tissu sur 1 cm, à l’intérieur.
Epingler et surpiquer à 2mm du bord.

Découper 3 morceaux de velcro (côté crochets)
de 6 cm de long et un quatrième
de 24 cm de long. 
Les coudre de cette façon sur la face
intérieure du volcan.

Ensuite, découper 3 morceaux de velcro
(côté doux) de 4 cm de long
et un quatrième de 24 cm de long. 
Les coudre de cette façon sur le tapis
et sur la face extérieure du volcan.

Astuce : coudre le velcro là où se
trouvent les 3 petites fleurs blanches
autour du cratère sur le tapis.

7 Decouper deux rectangles de 25x10cm dans votre tissu. 
Plier en deux chaque bande sur la longueur, endroit contre endroit.
Epingler et coudre à 1 cm du bord. retourner chaque poignée sur elle-même.

Les poignées

Avec le fer à repasser, vous pouvez leur donner cette forme.



8 Découper le tapis circulaire sans laisser de marges de couture
car elles sont déjà comprises dans le dessin.
Installer les boutons pression à 2,5 cm du bord
et coudre les poignées de cette façon, en miroir, sur le tissu du tapis. 

Les boutons pression et les poignées.
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Les figurines. 

Le sandwich. 

Les pressions partie femelle 
sont représentées
par les ronds rouges.
Les parties mâles par
les ronds oranges

Laisser une quinzaine de cm 
entre les 3 pressions
du haut et du bas.

Les poignées sont dirigées
vers le centre.

Disposer les couches dans cet ordre : le carré de ouatine, le tissu du dos endroit vers vous
et le tissu du tapis rond, envers vers vous.
Veillez à ce que les poignées soient bien rentrées ! 
Epingler tous les 2 cm et coudre tout autour, à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 15 cm.
Ouatine contre les griffes d’entrainement.

Découper le surplus de tissu, 
cranter tout autour du cercle
et retourner votre tapis
par l’ouverture de 15 cm.
Fermez l’ouverture
au point invisible.

Découper les figurines, sur le trait noir.
Epingler chaque recto avec son verso, endroit contre endroit.
Coudre tout autour à 1cm du bord en laissant une ouverture de 4 cm.
Retourner la figurine par l’ouverture, la remplir d’un peu de ouate
et fermer l’ouverture au point invisible.

Votre tapis des dinos
est terminé !

Et voilà !

Pour replier le tapis, rien de plus simple !

Ici aussi ! Et là !


