Patron Tente rouge
Structure de tente 3*3m dont on ne garde que les pieds et la toiture (on enlève les 4 tubes généralement
numérotés 5)
Besoin de 5 paires de rideaux rouges Ikea 300*145 (Wilma 8,99€ la paire)
Utilisation des 10 rideaux :
- 3 longueurs pour faire 3 murs de la tente
- 2 longueurs pour faire 2*demi-murs de tente (pour faire l'entrée), les chutes serviront à faire les 4 côtés
de la tente
- 4 longueurs pour faire le toit (Les chutes servent pour le "chapeau" du toit)
- Reste un rideau en plus "au cas où"
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Les 3 murs (besoin de 3 rideaux) :
- Découper les passants
- A 25cm du bord coudre le tissu sur lui même (5+5cm), à l'intérieur on pourra y glisser les tubes de la tente
- Le "mur" fait donc 110cm de hauteur avec un "rebord" de 25cm environ
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Les 2 demi-murs (besoin de 2 rideaux)
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Côté des passants qu'on peut laisser pour "faire joli"
Même système de couture que pour les murs entiers.
Pour un des demi-murs on peut arrêter la couture pour passer le
tube à une vingtaine de centimètres du bord, cela permet de faire
passer un des murs sur l'autre pour mieux fermer la tente.

Les 4 côtés (3 peuvent suffire s'il y a un "raté") dans les chutes des demi-murs
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Découper les chutes des demi-murs dans le sens de la longueur et faire un ourlet pour
éviter que le tissu ne s'effiloche, on obtient deux côtés d'environ 70*150, on peut
raccourcir à 70*135 (penser à l'ourlet).
Plier en deux, couper le haut en arc de cercle de rayon 25cm (prévoir une marge en
plus pour l'ourlet, coudre les deux parties colorées ensemble.

Le toit (4 rideaux)
Il est fait des 4 rideaux décalés de 25cm, cousus en diagonale (les 2 marques en pointillé sur le schéma).
Dans chacune des diagonales on peut passer les tubes de la structure de la tente. Un chapeau vient ensuite
couvrir le trou central.
Pour faciliter la tenue de la tente on peut passer du fil plombé dans les 4 rebords extérieurs du toit.
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Une fois cousu on obtient la forme suivante :
On passe les tubes au niveau des pointillés

Le chapeau qui recouvre le carré tout en haut du toit :
- Coudre ensemble 2 triangles récupérés des chutes de tissu du toit
100cm de côté (ou en tout cas + que 70cm pour pouvoir recouvrir les 64cm2 du toit
facilement)
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Pour monter la tente :
- Préparer toutes les longueurs de tube
- Passer les tubes dans les tissus avant d'emboiter les tubes entre eux
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