
CIEL DE LIT TYPE NUMERO 74
5 mètres de tissu
3 mètres de ruban
60 cm de cordelette ou ruban pour suspendre votre 
tente
Un cercle en métal de 50 ou 55cm de diamètre

1) LA COUPE

Coupez 2 panneaux de tissu de 2,20m de longueur par la largeur de votre 
tissu (En général, 1,40cm). Puis coupez 6 triangles de 30cm de base par 45 
de côtés. Rajoutez 1cm de couture tout autour de votre triangle. Le mieux 
est de vous faire un patron sur papier et de le reporter sur votre tissu.

2) LA COUTURE

Mettez vos deux panneaux de 2,20cm endroit contre endroit et piquez-les 
ensemble sur toute la hauteur. Vous pouvez laisser les bords à cru, faire un 
petit ourlet ou surjeter les bords. Dans mon cas, j'ai fait un point de surjet en 
bas et un ourlet sur les hauteurs.
Assemblez ensuite vos triangles entre eux. Endroit contre endroit, assem-
blez-les les uns après les autres en glissant votre cordelette de 60 cm plié en 
deux au sommet. Elle sera ainsi cousue avec vos triangles. 

4) ASSEMBLAGE

Epinglez le corps et le chapeau endroit contre endroit, en faisant se che-
vaucher les extrémités sur 10cm. Placez 12 rubans de 25cm chacun au 
milieu de chaque triangle et au niveau des coutures. Ils serviront à main-
tenir le cercle en méral. Piquez votre couture à 1cm du bord. Nouez votre 
cercle à l'aide des cordons.

3) FRONCES

Sur la largeur de vos deux panneaux, cousez un point droit (le plus long 
possible) entre 3 et 5mm au-dessus de la couture définitive. sans faire de 
point d'arrêt ni au début ni à la fin.  Cousez une deuxième ligne droite tou-
jours entre 3 et 5mm au-dessus de la couture définitive. Puis, prenez les 
fils du dessous (fil de canette) et tirez doucement dessus. Répartissez vos 
fronces en faisant attention de laisser 15cm sans plis aux extrémités.
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