Premier Soleil , envie d’ailleurs …
Réchauffez votre intérieur avec notre nouvelle collection « Echappées Belles ».
Notre imprimé Rio vous emmène en vacances…
Réalisez cette jolie série de 3 coussins pour une pyramide de bonne humeur !
Alliance d’un imprimé tonique Bora- Bora et de la douceur du lin Pommette.
Et pour le peps …un petit passepoil argent !

Pour le set de 3 coussins :
Les 3 coussins carrés finis font :
40 cm, 35 cm et 30 cm de coté

Pour les Coussins intérieurs:
90 cm de coton blanc en 140 de large
De la ouate de rembourrage.
Coupez:
Grand coussin : 42 cm par 82 cm
Coussin médium : 37 cm par 72 cm
Petit coussin : 32 cm par 62 cm.

5O cm de coton imprimé RIO,(en 140) coloris
Bora- Bora collection Echappées Belles.
1 grand coupon de lin Pommette, collection
« Les Etoffes ».( 60 x 140)
4m50 de passepoil argent.
3 fermetures à glissière : 35, 30, et 25 cm.
Fil Frou-Frou coloris Pommette.

1. Coupez toutes les pièces nécessaires a la
confection des 3 coussins comme indiqué sur
la feuille « patrons ».
Pour chaque coussin 1 pièce carrée imprimée et
2 pièces rectangulaires unies en lin .
Le montage des 3 coussins est le même.
Vous suivrez donc les indications données
dans le pas à pas pour chacun des coussins.

2. Surfilez au point zig zag large le contour
de chaque pièce.

3. Couper le passepoil argent :
Grand coussin : 1m65
Coussin médium : 1m45
Petit coussin : 1m25.
Pour chaque coussin, repérez le milieu du bas
de la pièce imprimée.
Posez et épinglez le passepoil à partir de ce
milieu en laissant 2 cm de passepoil libre au
démarrage.
La partie plate du passepoil est vers l’extérieur
du coussin, le bourrelet est vers l intérieur du
coussin.

4.Vous pouvez laisser le pied de biche standard.
Piquez au raz du bourrelet en point droit.
Commencez la piqure après les 2cm qui reste
libre.

5. Pour pouvoir tourner à angle droit , fendre
le passepoil sur sa partie plate.
Laissez l’aiguille plantée au niveau de l’angle ,
soulevez le pied de biche, tournez le tissu et le
passepoil à 90 degré , rabaissez le pied et
continuez la piqure

6. Faites ainsi tout le tour de l’imprimé du
coussin.
Lorsque vous rejoignez le point de départ ,
croisez le début et la fin du passepoil en les
inclinant vers l’extérieur du coussin.

Le passepoil est posé !

Repli de 3 cm
Repli de 3 cm

7. Prendre les 2 parties roses de chaque
coussin, repliez au fer 3 cm sur un coté de
42, 37, ou 32 cm de chacune des 2 pièces.

8. Posez les 2 pièces unies l’une sur l’autre en
faisant coïncider les lignes de pliure.
Piquer sur ces lignes 4 cm de chaque coté.

piqure
4 cm

9. Repassez la couture en l’ouvrant.
Retourner sur l’endroit.
L’ouverture qui reste est pour la fermeture à
glissière.
Placez et épinglez les deux cotés du zip sous
les deux cotés de l’ ouverture.
le zip disparait sous le tissu.

Envers
Endroit

Piqure du zip à 5 mm du bord de l’ouverture

10. Mettre le pied de biche spécial fermeture à glissière sur la
machine.
Piquez sur l’endroit à 5 mm du bord de l’ouverture.
Faire une piqure rectanglulaire tout autour du zip.

11. Posez endroit contre endroit les 2 parties
du coussin , imprimé et lin. Le zip reste ouvert.
Epinglez et repiquez exactement sur la piqure
visible du passepoil sur l’envers de l’imprimé.
Faire tout le tour. Passez sur les deux
extrémités du passepoil en les maintenant à
l’extérieur.

12. Retournez le coussin par l’ouverture du zip.
Repassez.
13 . Avec le coton blanc faire une enveloppe
carrée pour la rembourrer de ouate. Le coussin
est déhoussable et sa housse est lavable.
Pliez chaque rectangle en deux sur sa grande
hauteur.
Pli du tissu

piqure
ouverture
Retournez, rembourrez et
Piquez les 3 cotés ouverts en
fermez par quelques points.
laissant une ouverture en bas.
Introduire dans la housse de
coussin par l’ouverture du zip.

Coupe des tissus, imprimé et lin coutures comprises 1cm
Couper chaque partie 1 fois
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Placement et coupe sur Tissu blanc
pour coussins intérieurs
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