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Matériel :
Pour la structure du lit:
– du carton mousse
– 1 paquet de serviettes en papier de couleur unie
– de la colle pour serviettage
– des restes de tissu pour décorer
– des perles
– de la peinture pour contour dorée
– du ruban cache
– de la colle à bois
Pour le matelas, le drap, le couvre-lit, le polochon, les rideaux:
– un bloc de mousse de 25 cm x 44 cm et 5 cm d'épaisseur
– du tissu
– de la peinture pour contour dorée
– des perles pour décorer
– du ruban adhésif double face pour coller les rideaux au lit
1. Reportez les patrons sur les rectangles du pied et de la tête du lit ainsi que sur les rectangles
des montants latéraux (voir patrons). Découpez le carton mousse au cuter (investissez dans
un bon cuter, il n'y a que quelques euros de différence, mais cela vaut le coup pour avoir des
coupes régulières). Utilisez une règle métallique pour couper les lignes droites au cuter et
faites ça debout, en appuyant doucement sur le cuter et en repassant plusieurs fois sur la
même ligne. Pour les lignes courbes, procédez par petits morceaux comme s'il s'agissait d'un
puzzle.

2. Séparez les différentes couches des serviettes en papier et utilisez les couches une à une.
Découpez des bandes de 0,5 cm dans une couche de serviette et collez-les sur tous les bords
du carton mousse. En mettre deux couches. Puis collez une couche de serviettes sur toute la
surface du carton mousse, des deux côtés. En mettre également deux couches. Faites de
même avec tous les cartons.

3. Découpez une feuille A et une feuille B dans du tissu et collez-les sur la tête du lit, décorezles avec des perles et de la peinture contour dorée. Faites de même pour la partie de derrière.
Découpez une autre feuille B dans du tissu et faites de même pour le pied. Faites également
un bord de contour doré sur tous les contours intérieurs de la tête du lit, du pied et aussi sur
ceux des montants du lit.

4. Marquez au crayon la ligne où doit être placé le sommier sur la tête du lit, le pied et les
montant de celui-ci. Cela vous aidera à coller le sommier correctement à sa place le moment
venu. Puis découpez 8 feuilles A dans du tissu qui vont servir pour faire charnières. Collez
les montants à la tête du lit et collez les feuilles découpées dans le tissu d'abord à l'extérieur,
puis à l'intérieur de la structure. S'il y a des bouts qui dépassent, coupez-les.

5. Découpez un morceau de carton mousse de 27 cm x 45 cm pour faire le sommier. Collez-le
à l'endroit indiqué et préalablement marqué au crayon, à l'aide de papier Kraft gommé (si
vous n'en avez pas, découpez des bandes de papier kraft d'environ 3 cm de large et collez-les
aussi bien sur le dessus du sommier que dessous (commencez par le dessous).

6. Collez les montants latéraux supérieurs qui supportent le ciel, mais notez qu'avant de coller
le ciel du lit, il faut d'abord faire le matelas, le drap et les rideaux, sinon vous aurez des
difficultés à les introduire une fois le ciel du lit collé. Décorez les feuilles avec de la peinture
pour contour dorée.

7. Pour le matelas, coupez un rectangle de tissu de 27 cm x 66 cm et deux rectangles de 6
cm x 27 cm. Faire une couture sur la longueur en laissant une marge de 0,5cm. Puis coudre
en haut et en bas de ce tube les deux autres petits rectangles. Laissez une ouverture à l'un

d'eux pour laiser passet le matelas. Coupez les coins. Retournez, repassez, et enfilez le
matelas. Cousez l'ouverture à la main à points cachés.

8. Découpez un morceau de 33 cm x 60 cm pour le drap dans un tissu et une bande de 10 cm
x 33 cm d'une autre couleur. Cousez la bande de couleur à la partie supérieure du drap,
pliez-la par la moitié, repliez à 0,5 cm du bord et cousez à point d'ourlet. Cousez de la
dentelle, ou bien un galon ou un ruban ou n'importe quel élément décoratif de votre choix
sur l'endroit du drap. Faites un ourlet tout autour du drap.

9. Découpez un morceau de tissu de 33 cm x 95 cm pour la couverture. Pliez en deux et
faites une couture de chaque côté. Coupez les coins. Retournez, repassez. Servez-vous en
comme patron pour découper la ouate. Enfiler la ouate et cousez l'ouverture à points cachés.

10. Découpez un rectangle de tissu de 26 x 17 cm pour le polochon. Faire une couture sur la
longueur pour faire un tube. Retournez, repassez et froncez à environ 1,5 cm du bord sans
fermer complètement. Rentrez le bout de tissu et finissez de froncer complètement.
Introduisez de la bourre et froncez l'autre côté de la même façon.

11. Découpez deux carrés de tissu de 16,5 cm x 16,5 cm pour faire le coussin. Décorez l'un
des carrés avec une feuille (A) que vous appliquerez sur le tissu soit en la cousant, soit en la
collant avec du « Vliesofix » (un papier collant double face spécial pour appliqués sur tissu).
Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la colle pour bois, ça marche aussi. Décorez
avec des perles et de la peinture contour dorée. Laissez sécher. Cousez endroit contre endroit
en laissant une ouverture pour la bourre. Coupez les coins, retournez, bourrez et fermez
l'ouverture à points cachés.

12. Découpez 4 rectangles de tissu de 35 cm de large x 52 cm de hauteur pour les rideaux.
Faites un petit ourlet de chaque côté de l'un des rectanbles (sur la hauteur). Puis faites un
ourlet de 1,5 cm en haut du rideau. Passez deux fils sur cet ourlet pour froncer. La largeur du
rideau une fois froncé est de 14 cm. Faites un ourlet en bas.

13. Découpez une bande de 14 cm x 1,5 cm d'adhésif double face et collez-la sur le montant
supérieur d'un latéral, sur la partie intérieure du lit, sur le côté. Collez dessus le rideau avec
l'ourlet vers l'intérieur du lit. Faites un noeud sur le rideau, à mi-hauteur. Faites de même
avec les autres rideaux.

14. Découpez un rectangle de 28 cm x 46 cm pour le ciel du lit. Collez deux couches de
serviettes en papier sur les bords, puis deux couches sur la partie extérieure du ciel. Collez
également un bord d'environ 1 cm tout autour de l'intérieur du ciel. Puis collez un morceau
de tissu de 27,5cm x 45,5 cm sur la partie intérieure du ciel. Peignez une ligne de contour
doré sur le bord du tissu. Laissez sécher.

15. Appliquez de la colle sur les bords intérieurs du ciel et posez celui-ci sur le lit. S'aider
avec du ruban cache pour faire tenir pendant que cela sèche. Découpez 4 feuilles (B) pour
les utiliser comme charnières pour les coins du ciel et collez-les sur chaque coin. Découpez
aussi des petites feuilles C que vous collerez sur tout le pourtour du ciel pour cacher l'union
du ciel avec le lit.

16. Peignez le contour des feuilles avec de la peinture contour dorée et décorez aussi
l'intérieur des feuilles si vous le désirez. Votre lit est termimé.

