
 Matériel 

-80 cm de tissu imprimé en 140 de large

-40 cm x 40 cm de molleton

-2, 20 m de corde épaisse

Pour le socle-coussin : vous pouvez le remplacer par un panier rond d’une 30aine de cm

-1,50 de biais

-1,50m de lacet 

-du carton épais, une planche

Laver votre tissu avant de le coudre, car le coton rétréci un peu. Puis le repasser.

** Couper un rectangle de 80cm de haut sur 90 de large, puis un morceau de 50 cm x 50

cm
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HAMAC SUSPENDU POUR CHAT
DÉHOUSSABLE ET LAVABLE

** Couper 2 cercles de 32 cm de diamètre dans du
carton épais. Les coller ensemble pour les rendre
plus solides (ne pas mettre les cannelures du carton
dans le même sens ce qui solidifiera l’ensemble)
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Toujours démarrer et
arrêter les coutures par
un point  d’arrêt ou
aller-retour.

** Couper un cercle
d’environ 50 cm dans le
tissu 

**Coudre le biais sur
l’endroit du tissu en
bordure du cercle sur le
pli du biais . Ne pas
coudre de biais sur les 5
derniers cm . Il ne va pas
orner le bord du tissu
mais servir de coulisse.i

**retourner le biais
entier sur l’envers et le
repasser comme sur la
photo (le tissu blanc à
fleurs bleues est ma
table à repasser !!!)
  

** Couper un cercle
dans le molleton un peu
plus grand que le carton
(35 cm de diamètre)

**coudre le bord du
biais à 1mm
 



** Puis faire un ourlet qui
servira de passant sur la
largeur de 80 cm: plier 1
cm et repasser plus plier
de 2,5 cm, coudre à 1mm
et repasser.
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** faire un ourlet de 1cm plié 2 fois sur les grands
côtés de 90 cm
-Soit au pied ourleur de 1 cm
-Soit en préparant le tissu avant en repassant vos
bords : on replie le tissu sur le bord 2 fois 1 cm en
repassant à chaque fois. Puis on pose les épingles.
Le repassage avant la couture permet de coudre
plus facilement

**poser le tissu à plat, mettre le molleton au centre et le carton par-dessus.
Resserrer le lacet et faire un noeud. Ne pas couper le lacet plus court car
sinon vous le perdrez quand vous laverez cette housse.
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HAMAC SUSPENDU POUR
CHAT(SUITE)

** Et voilà le coussin du
hamac : déhoussable et
lavable.

** attacher une épingle à nourrice au lacet et le passer dans la coulisse réalisée avec le biais. Faire un
nœud en début et fin du lacet pour éviter qu’il ne s’échappe dans la coulisse. 
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**Serrer les cordelettes
et faire un nœud. 

**Couper la cordelette épaisse en 2 soit : 2 morceaux de 1,10m. Faire un
nœud à un des bouts. Attacher une épingle à nourrice à l’autre bout et le
passer dans le passant. Faire un nœud à l’autre bout. Faire pareil avec l’autre
cordelette dans l’autre passant.

** glisser le coussin
carton (ou le panier)
dans l’ouverture comme
sur la photo.

*suspendre le hamac et
inviter votre chat à
venir s’y installer !


