
Rendez-vous à la Fabrique  

la plus proche de chez vous. 

Contact / renseignements: La Fabrique Sanvic  

100 rue David d’Angers 76620 Le Havre 

Tél. : 02 35 44 38 40  -  lafabrique-sanvic@lehavre.fr 

Couverture « bébé » : Réunir plusieurs kits  

Assemblez ensemble les kits réalisés individuellement dans une 

couleur dominante (rose ou vert ou bleu ou jaune ou orange). 

 Assemblez les différents kits à votre manière. 

 Ne pas ajouter de fleur et autre motif. 

 La couverture finalisée doit mesurer 0,80 ou 0,75 cm X100 cm 

 Pour cela 3 montages différents : 

1. Le plus simple, en carrés de 5 cm  : 12 kits de  5X5 

2. En carrés de 5 cm  : 8 kits de  5X5 et 12 kits de 3X3 + 1 bande de 

6 carrés (plan N°1). 

3. En carrés de 10 cm : 2 kits de 5X5 et 3 kits de 3X3 + 1 band de 3 

carrés (plan N°2). 

Un projet de la 

Ville du Havre 

avec 

Nous avons lancé un défi  !  
 

50 000 carrés en laine à confectionner. 
 

Au 27 juin :  14 365 carrés de réalisés  
 

ainsi que de nombreux pompons,  
animaux des jardins et fleurs. 

Pendant l’été, on continue  

à tricoter, coudre et  

fabriquer fleurs et animaux du jardin. 



Participez au projet collectif  
de tricot urbain 

mené dans les quartiers du Havre 

 

Ouvert à 

tous 

 

Avec votre Fabrique, réalisez des couvertures  

à partir des carrés récoltés, triés par format et couleur et 

redistribués dans un camaïeu de couleur,  

pour réaliser l’installation collective urbaine  

du dimanche 7 octobre. 

 
3 formats  de couverture à coudre :   

    * le « kit » de 9 ou 25 carrés (25x25  au 50x50) 

    * La couverture de bébé (75x100 ou 80x100) 

    *  « Le Jardin magique » (100x100) 

 
Une thématique : la nature, le jardin 

Les kits ont une couleur dominante déclinée en camaïeu : 

 bleu -  vert - marron - rose  - orange  -  violet  - rouge -  jaune 

Ou mélangés orange -  violet  - rouges -  jaune sauf avec du bleu  ! 

Un projet solidaire  
 

Ce projet est à la fois citoyen, ludique, festif et aussi solidaire 
puisque les couvertures réalisées seront offertes à des 
associations ou structures sociales ou caritatives.  

 

Couverture « jardin magique » :  

Coudre ensemble les kits réalisés indi-

viduellement. 

 Assemblez les différents kits à votre 

manière. 

 Avec des fleurs, des insectes créez 

la vie de ce coin de verdure. 

 L’exemple ci-joint correspond à 16 

kits de 5X5 composés de carrés 

de 5 cm soit 1mx1m 

 Autre possibilité:  assembler 4 kits 

de 5X5 composés de carrés de 

10cm. 

 Ajoutez fleurs et insectes de votre 

composition. 


