
  Débutant – 20 minutes                                Les Cousettes de Mathilde®

Le Coussin porte feuille
http://lescousettesdemathilde.wordpress.com

Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir téléchargé ce tutoriel. 
Un tuto dont on ne se lasse pas, le coussin porte-feuille. Très facile à réaliser et très
personnalisable. A offrir sans retenue !

 Le matériel:

 Le matériel de couture ;
 Tissu de votre choix.

Les Cousettes de Mathilde – 2015. Tous droits réservés. Diffusion et utilisation commerciale interdites

http://lescousettesdemathilde.wordpress.com/


Pour la découpe de votre tissu nous allons utiliser une règle simple : 
Longueur = longueur de votre coussin x 2 + 10 cm
Largeur = hauteur du coussin + 2 cm

Le tutoriel est basé sur un coussin classique 50 cm x 50 cm `
 
Etape 1: La préparation

 Découpez votre tissu en fonction de la règle de
calcul précédemment énoncée.

 Tracez sur votre tissu un premier repère à (longueur
de votre coussin – 5 cm), ici à 45 cm.

 Tracez un second repère à (longueur de votre
coussin), ici 50 cm.

 Marquez au fer ces repères endroit contre endroit.
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  Etape 2: La couture

 Faites un ourlet de 0,5 cm à chaque extrémité de la longueur totale de votre tissu.
 Piquez en point droit.

 Pliez endroit contre endroit la première partie de votre coussin (voir photo de gauche)
 Puis rabattez par-dessus la dernière partie de votre coussin (voir photo de droite)

 Epinglez les deux côtés puis piquez au point droit à 1 cm du bord.
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 Surfilez en point zig-zag avec votre mac ou votre surfileuse.
 Repassez les coutures et retournez l'ouvrage.
 Repassez sur l'endroit pour bien marquer les plis du coussin.

Ce tutoriel est terminé, aucune difficulté particulière pour cette cousette, si vous avez la moindre 
question n'hésitez pas à me contacter via le blog ou la page Facebook (Les Cousettes de Mathilde) ou
par mail à lescousettesdemathilde@hotmail.com

With Love, M .
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