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Les aventures de colle et ficelle
DEUX AMIES "COLLE ET FICELLE "PASSIONNÉES DE CUISINE ,
DÉCORATION, COUTURE, BRICOLAGE… CRÉER, BIDOUILLER,
TRAFICOTER ET TESTER SONT LEURS ACTIVITÉS FAVORITES.
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Fini la tête qui penche dans tous les sens dès que tu t’endors en
voiture.

Fini de te prendre la fenêtre en pleine face à chaque rond point, et fini
les gens qui se moquent de toi lorsque la voiture s’arrête à un feu par
ce que tu as la face collée à la vitre….allez je sais que ça t’es arrivé…. 

Qui n’a jamais vécu cette situation désagréable où tu penses avoir
dormi 2 heures mais qu’ en fait il ne s’est écoulé que 10 mn.

Avec ce coussin fait maison, terminé ces désagréments!!

Alors pour sa réalisation il te faut:

Des ciseaux

Du rembourrage

Une machine à coudre

Du tissu (une taie d’oreiller ou traversin)
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Retire le tissu interne de ta taie d’oreiller, celui qui sert à tenir
l’oreiller.

Tu dois te retrouver avec un carré doublé.

Pose ta taie d’oreiller à plat sur l’endroit et trace deux traits à la
verticale en essayant de les centrer le plus possible. Sépare les deux

traits de 10 cm.

Comme mes traits sont roses on ne les voit pas très bien…..:(
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Une fois les traits tracés, tu peux faire une couture simple sur chaque
trait.

Tu obtiens deux trous de chaque coté et un petit au centre.

Tu peux maintenant rembourrer les deux gros trous.
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Une fois le rembourrage terminé, couds sur toute la longueur afin de
fermer le coussin.

Moi j’ai fait un double pli car il me restait beaucoup de tissus sur le
côté.

Une fois cousu ton coussin est terminé!
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Laisser un commentaire

Bonne réalisation et bonne route!!

@colle

Partager:

Publier un article Twitter Facebook 2 Google

Posté dans couture

Tagué cale tête, coussin, oreiller, tissu, voyage
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