CHIld’s tent
YOU WILL NEED:
FRAME:
• Wooden Dowels measuring ½” x 26”
• 2 x Wooden Dowels measuring
½” x 24 ½”
• 4 x Wooden Slats measuring
1” x 43”
• Drill
• Wood glue
TENT COVER:
• Fabric Creations 100% Cotton Fabric [tent
lining]
• Fabric Creations Polycotton Fabric [tent
window frame & ties]
• 4 metres of Fabric Creations 100% Cotton*
Fabric by the Metre [main tent fabric]
*Tip: You only need 2 metres if you
are not using directional fabric.

•
•
•
•
•
•

Unique Creativ Ribbons
Unique Creativ Fabric-tak glue
Hook and Loop
Measuring tape
Unique Creativ Marking Pen
Titech Dressmaker Scissors

Assemble tent cover:
Tip: If main fabric is directional, some piecing
will be required to achieve dimensions below.
Be sure to match print before piecing and
remember that two seams (on either side) will
be less noticeable than one in the centre.

1. Cut pieces from main and lining fabric
measuring:
• 2 pieces - 26½” x 44”
• 47¼” x 37”
From lining only, cut ﬂaps:
• 4 pieces - 25” x 5”
From hook and loop, cut:
• 2 pieces - 24”
2. Sew tent sides (in main fabric) along
“tops” with wrong sides together.
3. Sew tent back (triangle) to side pieces,
with triangle point meeting the seam
from step two with wrong sides together.
4. Sew front pieces to sides with wrong
sides together.
5. Repeat steps two through four with tent
lining.
6. Attach lining and main “tents” by
stitching front ﬂaps with wrong sides
together, then back bottom.

INSTRUCTIONS:
Assemble tent frame:
1. Drill a hole through one end of each slat of the same diameter of the dowel (1/2”).
2. Create two “V” shapes so that hole pieces line up and bottoms are 52 ½” apart. Trim
excess on either end to create an angle so that the tops are pointed in a “V” shape
and bottoms lay ﬂat on the ground. Set aside.
3. Place 26” dowel through drilled holes at either end. To prevent shifting, drill small
cotter pin on the front side of each “V” frame through the dowel.
4. Drill half way through (½”) the inside bottom of the slats so that two remaining
dowels can be sandwiched between the “V” frames. Glue to adhere.

7. Turn tent right-side-out. Tent should now
be fully assembled with “side bottoms”
open.
8. Sew sets of “ﬂaps” together along three
sides leaving one long side open.
9. Stitch rough side of hook and loop tape
½” from outside edge of ﬂaps.
10. Stitch soft side of hook and loop tape
to tent lining only 1 ¾” from bottom
edges on both sides.
11. Press in “side bottoms” at ¼” and place
open side of ﬂap inside before top
stitching to secure from one end to the
other.
Tip: Make sure hook and loop is on “bottom”
side of ﬂap.

Add ties:
1. From accent fabric, cut:
12 x 2” x 21 ½”
2. Sew two ties together along long sides.
Reverse tubes. Press. Tuck in raw edges
on short sides, top stitch along four
sides.
3. Attach to tent front, spaced evenly 2”
from opening ﬂap.

Add window:
1. From accent fabric, cut two pieces
measuring 2” x 60”. Piece to achieve this
length. Sew two ties together along long
sides. Reverse tubes. Press. Tuck in raw
edges on short sides, top stitch along
four sides.
2. At 8 ½” from top and 7 ½” from the
front, cut through both tent layers, a
square measuring 10” x 10”.
2. Press ¼” seam allowance to front of tent,
sew inside of frame created in step one
to edge of “window”. Tie corner edges
into a bow, and hand stitch to secure.
3. Finish by gluing outside window frame to
tent.
Finish by: Embellishing with trim using
Unique Creativ Fabric-tak glue!

What is directional fabric?
Directional fabric is fabric that lines up properly when the fabric is facing a particular direction. The direction can be determined by the print (like
stripes, plaid, or motifs) or texture (like velvet) and can be up and down, across, or both. Ask yourself: Does this fabric have a top and bottom? An
upside down and a right side up? If so, this must be taken into account before you cut out your pattern pieces to ensure that each piece is being cut
with the proper direction of the ﬁnished item in mind. For this reason, when you use a directional fabric, you may require more fabric and generate
more scraps.

Tente pour enfant
VOUS AUREZ BESOIN :
CADRE :
• Goujon de bois mesurant ½ po x 26 po
• 2 x goujons de bois mesurant
½ po x 24 ½ po
• 4 x lames de bois mesurant 1 po x 43 po
• Perceuse
• Colle à bois
COUVRE-TENTE :
• Tissu 100% coton Fabric Creations
[doublure de la tente]
• Tissu poly coton Fabric Creations [cadre
de fenêtre et attache de la tente]
• 4 mètres de tissu 100% coton Fabric
Creations au mètre* [tissu principal de
la tente]
*Truc : Vous aurez besoin seulement de 2 mètres
si vous n’utilisez pas de tissu directionnel.

•
•
•
•
•
•

Rubans Unique Creativ
Colle Unique Creativ Fabric-tak
Crochet et boucle
Ruban à mesurer
Crayon à marquer Unique Creativ
Ciseaux Titech Dressmaker

Pour assemble le couvre-tente :
Truc : Si le tissu principal est directionnel,
quelques morceaux supplémentaires peuvent
être requis pour obtenir les dimensions
ci-dessous. Assurez-vous d’aligner les
imprimés avec de découper et souvenez-vous
que les deux coutures (de chaque côté) seront
moins apparentes que celle du milieu.

1. Découpez les morceaux du tissu principal
et de doublure qui mesurent :
• 2 morceaux - 26½ po x 44 po
• 47¼ x 37 po
Dans la doublure seulement, découpez les
rabats :
• 4 morceaux - 25 po x 5 po
Dans les crochets et les boucles, découpez :
• 2 morceaux - 24 po
2. Cousez les côtés de la tente (dans le
tissu principal) le long des “hauts” envers
contre envers.
3. Cousez le dos de la tente (triangle) aux
morceaux des côtés, avec la pointe du
triangle qui se rencontre à la couture de
l’étape deux envers contre envers.
4. Cousez les morceaux du devant aux
côtés envers contre envers.

INSTRUCTIONS:
Pour assembler le cadre de la tente :
1. Percez un trou dans une extrémité de chaque lame de _ de même diamètre que le goujon de
(1/2”).
2. Faites deux formes en “V” que les morceaux troués s’alignent et que les bas soient à 52 ½ po
d’écart. Découpez l’excès de chaque extrémité pour faire un angle pour que les hauts
pointent dans une forme de “V” et que les bas soient à plat sur le sol. Laisser de côté.
3. Placez le goujon de 26 po dans les trous percés à chaque extrémité. Pour empêcher de
bouger, enfoncez une petite goupille sur le devant de chaque cadre en “V” dans le goujon.
4. Percez à moitié à l’intérieur (1/2 po) du bas des lames pour que deux goujons restants
puissent y être pris en sandwich entre les cadres en “V”. Collez pour faire adhérer.
5. Répétez les étapes deux jusqu’à
quatre pour la doublure de la tente.
6. Fixez les “tentes” de doublure et
principal en cousant les rabats envers
contre envers, puis le bas du dos.
7. Retournez la tente à l’endroit. La
tente devrait être complètement
assemblée avec le “bas des côtés”
ouvert.
8. Cousez les ensembles de “rabats”
ensemble sur trois côtés en laissant le
long côté ouvert.
9. Cousez le côté rugueux du ruban à
crochets et à boucles ½ po du côté
extérieur des rabats.
10. Cousez le côté doux du ruban à
crochets et à boucles à la doublure
de la tente seulement à 1 ¾ po des
bords du bas sur les deux côtés.
11. Repassez le “bas des côtés” à
l’intérieur à ¼ po et placez le côté
ouvert du rabat à l’intérieur pour le
surpiquer solidement d’un bord à
l’autre.
Truc : Assurez-vous que le ruban à
crochets et à boucles est sur le côté en
“bas” du rabat.

Pour ajouter les attaches :
1. Dans le tissu d’accent, découpez : 12 morceaux –
2 po x 21 ½ po
2. Cousez deux attaches ensemble le long des
longs côtés. Retournez les tubes. Repassez.
Entrez les bords non cousus des côtés courts,
surpiquez le long des quatre côtés.
3. Attachez au devant de la tente, espacées
également à 2 po du rabat d’ouverture.
Pour ajouter la fenêtre :
1. Découpez deux morceaux mesurant 2 po x 60 po.
Assemblez des bandes pour obtenir cette
longueur. Cousez deux attaches ensemble le
long des longs côtés. Retournez les tubes.
Repassez. Entrez les bords non cousus des côtés
courts, surpiquez le long des quatre côtés.
2. À 8 ½ po du haut et à 7 ½ po du devant,
découpez au-travers des deux épaisseurs de la
tente, un carré mesurant 10 po x 10 po.
2. Repassez une valeur de couture de ¼ po au
devant de la tente, cousez l’intérieur du cadre
au bord de la “fenêtre”. Nouez les bords du coin
en boucle, et cousez à la main pour bien ﬁxer.
3. Terminez en collant le cadre extérieur de la
fenêtre à la tente.
Pour terminer : Embellissez avec des garnitures en
utilisant la colle Unique Creativ Fabric-tak!

Qu’est-ce qu’un tissu directionnel?
Le tissu directionnel est un tissu qui s’aligne lorsque le tissu est dirigé dans un sens particulier. La direction peut être déterminée par l’imprimé
(comme des rayures, des carreaux ou des motifs) ou la texture (comme le velours) et peut être de haut en bas, de travers ou les deux. Demandez-vous :
Est-ce que ce tissu a un haut et un bas? Un côté à l’envers et à l’endroit? Si oui, vous devez le prendre en considération avant que vous découpiez vos
morceaux de patron pour s’assurer que chaque morceau soit découpé dans le bon sens que vous voulez pour l’article terminé. Pour cette raison, lorsque
vous utilisez un tissu directionnel, vous pouvez avoir besoin de plus de tissu et générer plus de pertes.

