
 

Tutoriel

 Matériel :  

- Coton 

- Polaire ou équivalent  

- Ruban de coton ou biais (4 x 10 cm)

- Attaches (facultatif) 

Vous aurez également besoin d’une règle ou d’un mètre mesureur, d’un stylo, de fils et une 

aiguille, ou d’une MAC 

 

 Fabrication 

 

- Etape 1 : la préparation

Tracez puis découpez la forme de 3 carrés de 36*36cm dans le coton et la polaire de façon à 

avoir 6 carrés. 

 

 

 

 

 

 

 

- Etape 2 : Le premier hamac

Le premier hamac est le plus simple à faire. On place les deux tissus 

l’imprimé du tissus contre les bouclettes de la polaire), et on coud en 

 Veillez à laisser une ouvert

 

 

 

 

 

Photo 1 : Mes 3 carrés de coton 

Photo 3 : Tissus endroit contre endroit 

Tutoriel : Triple Hamac 

 

Ruban de coton ou biais (4 x 10 cm) 

Vous aurez également besoin d’une règle ou d’un mètre mesureur, d’un stylo, de fils et une 

 : 

la préparation 

Tracez puis découpez la forme de 3 carrés de 36*36cm dans le coton et la polaire de façon à 

Le premier hamac 

Le premier hamac est le plus simple à faire. On place les deux tissus endroits contre endroits

l’imprimé du tissus contre les bouclettes de la polaire), et on coud en suivant les pointillés.

Veillez à laisser une ouverture (de la taille de votre choix) pour retourner le tissu (cf Photo 4)

Photo 2 : Mes 3 carrés de polaire

Photo 4 : Zone de couture 
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Vous aurez également besoin d’une règle ou d’un mètre mesureur, d’un stylo, de fils et une 

Tracez puis découpez la forme de 3 carrés de 36*36cm dans le coton et la polaire de façon à 

endroits contre endroits (ici 

suivant les pointillés.  

ure (de la taille de votre choix) pour retourner le tissu (cf Photo 4) 

: Mes 3 carrés de polaire 
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Maintenant que votre hamac est cousu, il va falloir retourner le tissu et refermer le hamac pour 

avoir un joli dodo avec le point de votre choix.  

 Pour sortir les angles, vous pouvez les pousser (délicatement) avec un stylo !  

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’ouverture fermée, votre premier hamac est terminé.  

- Etape 3 : Montage du deuxième hamac  

Le principe de base est le même : couture endroit contre endroit, et ouverture. La différence réside 

dans le fait que les deux hamacs doivent être cousus ensemble. Pour plus de simplicité, suivez les 

images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retournez le tissu avec précaution en faisant passer le premier hamac puis les coins du deuxième, 

puis refermez avec le point de votre choix.  

 

 

 

Photo 5 : Tissus retourné et ouvert 

Photo 6 : Placez l’imprimé du 1
er

 hamac contre 

l’endroit de la polaire 

Photo 7 : Placez ensuite le coton normalement en endroit 

contre endroit puis coudre en suivant les pointillés 

Photo 8 : Résultat final des deux hamacs 
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- Etape 4 : Montage du 3
ème

 hamac et finitions 

Sans surprise, le principe est le même (simplicité quand tu nous tiens !). La nouveauté vient du fait 

qu’il va falloir placer les rubans pour accrocher votre super dodo ! Toujours par simplicité, suivez les 

images !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nouveau, on retourne sans forcer, avec douceur,  on ferme l’ouverture et tadam !  

 

Photo 9 : Placez l’imprimé du 2
ème

 hamac contre 

l’endroit de la polaire 

Photo 10 : Placez les rubans aux quatre coins 

(cf Photo 11) 

Photo 11 : Position des rubans 

Photo 12 : Placez l’imprimé endroit contre endroit et coudre en 

suivant les pointillés 


