
TUTO  SOL CUVETTE / COINS RIGIDES

Tuto pour réaliser un tapis de sol cuvette 2 personnes.

Dimensions 2 personnes : 212 * 134 cm, bord de 7.5 cm de haut

Matériaux : groundsheet, Risptop-Nylon, PU-coated, 10 000 mm, 65g/m² (Extremtextil, réf. 71934)

Poids : 200 g

1) Couper le tissu du sol :

Couper aux dimensions du sol voulues + hauteur des côtés voulues + 2.5 à 3 cm pour les coutures
rabattues.

Pour la hauteur des côtés : 5 à 15 cm de haut minimum.

Tracer chaque mesure sur le tissu (sol, côtés, marges pour les coutures) : cela permet d’avoir des
repères visuels lors de la manipulation du tissu pour la préparation des coins et des coutures.



Attention, tracer du bon côté du tissu (voir même des 2 côtés), en anticipant le sens dans lequel vous
le manipulerez lors de la préparation des coutures.

2) Réaliser des coins rigides avec points d’attache et «     élévation     »  

Voici étape par étape une méthode pour créer des coins rigides étanches qui aideront à garder les
côtés du sol cuvette élevés.

Cette méthode permet de se passer de tissu de renforcement grâce au pliage créant 3 à 4 couches de
tissu au niveau des points d’attache. 

Elle comprend l’insertion des points d’attache à l’intérieur des couches de tissus formant les coins,
et demande donc un peu de dextérité, de patience, de travail bien fait.

a) Former une pointe avec les boucles à l’intérieur

Choisir la position des boucles.

Boucle maintenue par les ciseaux : c’est la boucle en-bas du coin, qui sera horizontale. 
Les extrémités de cette boucle doivent à peine dépasser le trait, car pas la suite elles se retrouveront
coincées à l’étroit dans un pliage.

Maintenue par le briquet : c’est la boucle en-haut du coin, qui une fois en tension aidera à rigidifier
les côtés. 
La positionner inclinée car cela correspond à l’angle qu’aura la cordelette reliant la boucle à son
point d’ancrage au sol. Les extrémités de la boucle peuvent dépasser davantage, mais attention à ce
qu’elle n’entame pas la zone réservée pour la couture rabattue des rebords.

Travailler avec le tissu retourné, pour que les boucles se retrouvent bien une fois le travail fini à
l’extérieur, et avec le bon côté du tissu du sol (côté avec le PU coating) à l’intérieur de la tente.

Former une pointe triangulaire en rabattant un côté du coin sur l’autre, avec les boucles maintenues
en position à l’intérieure de cette pointe.



Coudre le long du trait.

Cette couture maintient déjà en place les deux boucles.

b) Rabattre le tissu intérieur en cousant l’extrémité des boucles

Écarter les extrémités de la boucle du haut (celle inclinée), et les maintenir tout en rabattant dessus
le tissu formant la pointe triangulaire, à plat. 



Utiliser  les  épingles  pour  maintenir  à  la  fois  le  triangle  rabattu,  et  l’extrémité  des  boucles  à
l’intérieur.

En mettant face en haut le côté extérieure du sol cuvette, pour mieux visualiser la boucle haute,
coudre l’une des extrémités de celle-ci à travers le tissu.



Faire de même pour la seconde extrémité de la boucle, de l’autre côté.



Répéter avec la boucle du bas. 

On voit sur la photo de droite, au niveau des deux coutures du bas, pourquoi il était nécessaire de ne
pas trop faire dépasser du trait les extrémités de la boucle du bas, prises à l’étroit dans ce « triangle
inversé ».

c) Finaliser le coin

Coudre les côtés du triangle inversé, en faisant attention aux boucles de l’autre côté du tissu, qui ne
doivent pas être cousues en même temps. Coudre de ce côté permet de voir les bords du triangle et
facilite un travail propre.



Résultat vu de l’autre côté.

Maintenant,  rabattre  les  deux  pans  de  tissu  formant  le  coin,  et  couper  l’excédant  de  tissu  qui
dépasse.



Résultat vu de l’extérieur :

Résultat vu de l’intérieur :

Résultat une fois les 4 coins faits :



Replier les bords avec une couture rabattue.
Ou bien coudre ces bords au reste d’une tente intérieure en moustiquaire (voir autre tuto).

Au moment de coudre un coin, venir insérer un tube en plastique à l’intérieur du « triangle » formé
par le tissu, entre les extrémités des boucles. Les mines de stylos vides sont parfaites.

Insérer la mine coupée entre les couture des extrémités des boucles (ici la mine est entière pour être
visible sur la photo).

La mine doit être coupée à la bonne dimension, pour monter aussi haut que possible sans toutefois
gêner pour la couture rabattue.



Les coins créés seront rigidifiés :

3) Étanchéification des coins et des coutures

Tendre  le  tapis  de  sol  fini  et  appliquer  du  SeamGrip  +  WP (anciennement  SeamGrip)  sur  les
coutures à étanchéifier. Ne pas oublier « l’arrête » des coins et l’intérieur des boucles au niveau de
l’arrête.



Choisir d’étanchéifier ou non certaines coutures comme celles longeant les côtés. Sur les 2 coutures
par couture rabattue courant sur tout le pourtour du tapis de sol, je n’ai étanchéifier que la première
en  partant  du  bas.  Cela  me  fait  gagner  presque  1.5  cm  de  hauteur  de  côté  étanche,  tandis
qu’étanchéifier la seconde ne ferait gagner que 2-3 mm.

Si le fond est en silnylon, utiliser SeamGrip + SIL (anciennement SilNet).

Laisser  sécher,  puis  appliquer  du  talc  ou  n’importe  quelle  poudre  super  fine  sur  les  parties
étanchéifiées, pour supprimer l’aspect collant.


