DIY-La marmite norvégienne
TUTO REALISE et TRADUIT PAR CAMELIA HALEM
ECOLE SUP ART ET DESIGN TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Ce dont vous aurez besoin :
•
•
•
•
•
•
•
•

3 mètres de tissus
Une machine à coudre / ou une aiguille et du fil (cf tuto d’Estelle)
Du rembourrage (type : laine, pouffe à billes en polystyrène, fibre d’alpaga, ect)
Du fil
Cordon élastique
Épingle à nourrice
1attache rapide élastique
Ciseaux

Munissez vous de 2 tissus pour créer le dessus ainsi que le bas de la marmite.
o 1,5M pour le haut
o 1,5M pour le bas

Prenez un ruban/ficelle de 50 cm et attachez le au bout d’un crayon, faites une marque à 15cm
au niveau du ruban ainsi qu’une autre marque à 20 cm
Disposez de votre tissus complètement déplié sur une surface plane puis repliez le tissus sur
lui-même.
Placez le bout du ruban(de 50cm) sur le côté plié du tissu et utilisez le crayon pour tracer un
demi cercle, puis réitérez l’action avec le ruban et cette fois ci en utilisant le ruban que sur
15cm et tracez un demi cercle de la même manière que sur les 50cm de ruban

🌸🌸🌸
Découpez le tissus sur le plus grand demi cercle tracé.
Retournez le tissus et re tracer de l’autre côté le même demi cercle avec les 15cm de ruban.
🌸🌸🌸
Prenez le tissus restant et pliez le en deux, qui lui servira pour le dessus du coussin. Tracez y
un demi cercle avec le ruban sur 20 cm puis découpez .
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Réitérez les mêmes étapes sur l’autre mettre et demi de tissu qui n’a pas encore été utilisé.
🌸🌸🌸
Superposez les deux cercles de tissus obtenus l’un au dessus de l’autre, tracer au crayon 8
traits de l’extrémité du tissus jusqu’au deuxième cercle interne tracé ; au niveau des quatre plis
et au milieu de des pliures.
Le tout devrait ressembler à ça de haut :

🌸🌸🌸
Tracer à l’extrémité un repère à 1,5 cm du bord sur différents points en partant du côté de
l’extrémité du tissu, puis relier les points en créant un cercle à 1,5cm de l’extrémité tout le long
du tissu sans coudre à cet endroit par la suite.

Au milieu de chaque section marquer au crayon un repère à 10cm pour l’ouverture.
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🌸🌸🌸

❖ Munissez vous de votre machine à coudre ou d’une aigle et du fil pour les prochaines
étapes.
Coudre les moitiés du haut du coussin ensemble —-> ATTENTION :
Veillez à bien
assembler lors de la couture le bon côté de chaque morceau de tissu ensemble (cousez
en ayant le tissu à l’envers pour ensuite le retourner une fois la voiture faite)

Cousez les deux tissus servant pour le dessus du coussin ensembles

🌸🌸🌸
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À l’aide de vos ciseaux faites des petites incisions tout autour à l’extérieur de la couture. Une
fois avoir fait le pourtour des coutures, retourner le tissus dans le bon sens.

🌸🌸🌸

Ensuite coudre autour du cercle intérieur en laissant une partie ouverte sans coudre.

🌸🌸🌸
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Faire passer par l’ouverture non cousue au niveau du cercle interne le rembourrage. Après
avoir remplis le cercle intérieur de rembourrage coudre l’ouverture.

A présent coudre les lignes pré tracées allant des contours du cercle interne aux extrémités du
tissus sans coudre le bout du tissus, laisser la partie pré marquée sans couture (marques à
1,5cm du bord).

Coudre autour des bords extérieurs en laissant non cousues les ouvertures de 10 cm pré
dessinées, ainsi vous pourrez remplir chaque partie avec le rembourrage souhaité.
🌸🌸🌸
❖ Pour insérer le rembourrage.. Si vous utilisez des poufs de billes en polystyrène
remplissez bien assez généreusement car après un certain nombre d’utilisation cette
matière va se tasser et se réduit au fur et à mesure.
Après avoir remplis chaque section refermez les ouvertures laissées pour insérer le
rembourrage à l’aide de votre aiguille et votre fil ou à la machine à coudre.
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Munis de ciseaux coupez les fils dépassants pour obtenir une belle finition au niveau des
coutures. Coupez au niveau des bords le tissus dépassant, pour égaliser la forme ronde et
rendre le tout uniforme

🌸🌸🌸
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En commençant par le milieu de chaque section pliez 0,5 cm tout en laissant une ouverture de
1,2cm. Terminez de plier tout le rebord extérieur sur 0,5cm utilisez des épingles pour maintenir
les pliages puis coudre tout le tour en laissant un espace de 1,2 cm non cousu entre les
épingles (espace pour faire passer par la suite le cordon élastique entre les deux coutures des
rebords de la base).

Coudre le dessus du coussin(étant ouvert pour introduire le rembourrage) en rattachant cette
partie du coussin au reste de la grande grande structure (optionnel) ; attention à ne pas coudre
sur le tissus de la face externe du coussin
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Attachez l’epingle à nourrice au cordon élastique et faites le passer à travers l’ouverture
laissée précédemment entre les deux épingles et glisser le cordon tout le tour du coussin.

Faire fondre le bout du cordon élastique au briquet après avoir couper la longueur souhaitée
pour une finition et que le cordon ne s’effiloche pas.

Faire glisser le long du cordon l’attache rapide élastique et faire un nœud au bout du cordon
pour retenir l’attache.
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🌸🌸🌸

Protégez votre marmite avec une serviette.

Faire bouillir la nourriture dans un récipient et déposer le récipient avec le contenant bouillant
dans la marmite, puis fermer votre marmite norvégienne et laissez à l’intérieur.

🌸🌸🌸
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