
 

Shopping List 
* 5 m de tissu (type gaze de coton, voile, tulle…)
* 1 bobine de fil (teinte assortie)
* Cerceau de 45 ou 50 cm de diamètre
* 1 crochet pour suspendre le ciel de lit
* Pour les nouettes, j’ai utilisé des chutes de tulle pailleté, mais il vous restera suffisamment de tissu pour les     
faire avec le tissu principal, ou bien prévoir 4m de biais ou ruban.

Réalisé par 9 MOI(S) d’envies à Nantes

TUTORIEL CIEL DE LIT 
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Les panneaux 
Couper 2 panneaux de 2.10m x 1.40m. 

Faire l’ourlet sur un côté de chaque 
pan,  en  hauteur  ;  ce  seront  les 
côtés qui serviront à l’ouverture du 
ciel de lit.

Piquer  ensemble,  les  deux  pans  de 
tissus  sur  la  hauteur.  Faire  un 
point zig zag ou surjeter pour avoir 
une finition propre de la couture. 
Bien veiller à piquer sur l’envers, 
surtout si vous avez fait un ourlet 
propre. Il faut que la couture des 
deux  pans,  soit  à  l’intérieur  du 
ciel de lit.

Pour  le  bas  du  ciel  de  lit  (la 
partie qui touchera le sol), faire 
un point de surjet ou bien zig zag.

Froncer le tissu.
Pour réaliser les fronces : piquer 
sur  deux  rangées  (1  cm 
d’intervalle),  en  haut  du  tissu 
(partie  qui  sera  piquée  avec  le 
chapeau),  sur  quasi  toute  la 
longueur  (laisser  10  cm  de  chaque 
côté vierge de couture), en tension 
0, largeur de point maximale. 

Tirer sur le fil de couture de la 
bobine  pour  froncer.  Répartir  les 
fronces.  Épingler  et  coudre  les 
fronces.

le chapeau 
Découper 6 triangles de 30 x 
45 cm de hauteur.

Assembler  les  6  triangles 
entre eux. Ajouter un ruban, 
biais,  ou  un  biais  réalisé 
avec  le  tissu  du  ciel  de 
lit,  plié  en  deux  (20  à 
50cm)  au  sommet,  qui  sera 
cousu pendant la couture. 

L’assemblage 
Epingler  le  corps  et  le 
chapeau,  tissu  endroit 
contre  endroit,  en  faisant 
se  chevaucher  les  devants 
sur 5 à 10cm. 

Pour  ce  faire,  placer  le 
milieu  haut  du  panneau 
(corps du ciel de lit) sur 
un  des  triangles  (endroit 
sur  endroit).  Épinglez  tout 
du long.

Plaçez 15 rubans de 25 cm, à 
chaque  raccord  de  triangle 
et en leur centre. Afin de 
maintenir  le  cerceau  en 
place.  Coudre  et  nouer  le 
ciel de lit au cerceau !

Le tour est joué !
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