Tutoriel de couture

Coussin de voyage
multifonctions

Description
Sans coussin, la petite sieste dans la voiture ou dans le train est souvent peu confortable. Un
coussin que vous pouvez mettre confortablement autour du cou ou sur l’épaule y remédie et
veille à ce que le sommeil ne soit pas constamment interrompu par la tête qui tombe sur le
côté. Ce nouveau tutoriel de couture de tissus.net vous montrera comment vous pouvez facilement fabriquer un coussin de voyage avec des tissus en coton.

degré de difficulté : facile

© fabfab GmbH, Osterbrooksweg 35-45, 22869 Schenefeld
Design: Propriété de fabfab GmbH / UTILISATION COMMERCIALE INTERDITE

Matériaux requis
·· tissu en coton ( env. 0,5 m)

·· pince pour boutons-pression « color snaps »

·· ouate dacron en 200 g et 100 g
(respectivement env. 0,3 m)

·· colle en spray
·· ciseaux

·· 1 sac de ouate de décoration 300 g vlieseline ou 2 sachets de 50 g de ouate de
rembourrage

·· fil à coudre
·· épingles

·· 0,4 m de ruban élastique

·· patron de couture, craie crayon, règle,
bâton de colle ou ruban adhésif, ciseaux à
papier

·· 4 boutons-pression « color snaps »
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1. Préparer le patron de couture – Imprimez les pages
en taille réelle. Conseil : pour un coussin de taille enfant,

2. Découpe des pièces du coussin – Placez le patron

imprimez le patron à 80 %.

le surplus de couture est déjà inclus et vous pouvez couper

Découpez les pièces du patron du modèle à l’aide de ciseaux

sur le tissu et fixez-le avec des épingles. Dans notre modèle,
tout simplement le long du bord du papier.

à papier. Assemblez les parties découpées en fonction des

Vous découperez la pièce du patron deux fois dans la pliure

repères marqués, puis collez-les ensemble.

du tissu.

Clutch
-2-

Tutoriel

3

4

5

6

7

8

3. Transférer les repères – Sur la partie qui sera plus

ouate dacron.

tard le devant, marquez les emplacements des boutonspression latéraux. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la craie

6. Fixer la ouate dacron avec la colle spray – Avec

crayon qui ne se verra plus après.

la colle spray, pulvérisez respectivement l’envers de la partie
centrale du tissu en coton. Placez la découpe de ouate des-

Marquez à droite et à gauche, ainsi qu’au milieu.

sus et pressez-la légèrement. Laisser sécher !

4. Transférer les repères – La partie centrale sera par la
suite surpiquée pour le rembourrage.

7. Fixer les boutons-pression « color snaps » – Installer deux boutons-pression à droite et à gauche sur les par-

Pour cela, marquez des lignes verticales au milieu de l’autre
pièce découpée et deux lignes espacées de 3,5 cm l’une de
l’autre. Là encore, la craie crayon et une règle feront très bien
l’affaire.

ties du coussin. Vous pouvez voir leur position dans le patron.
Fixez maintenant les boutons-pression « color snaps » : d’un
côté la partie mâle et du côté opposé la partie femelle correspondante. Pour les fixer, vous pouvez utiliser une pince Vario

5. Découper la ouate dacron – Il vous faut deux découpes en ouate dacron, l’une de 100 g et l’autre de 200 g.

avec dispositif pour boutons-pression « color snaps ».

8. Couper le ruban élastique – Il vous faut deux mor-

Si vous voulez seulement un support fin ou alors plutôt très

ceaux de ruban élastique, chacun d’une longueur de 18 cm.

épais, vous pouvez découper les deux pièces dans la même
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9. Préparation pour la couture – Assemblez main-

N’oubliez pas d’arrêter la couture avec des allers-retours au

tenant les deux parties du coussin, endroit contre endroit,

début et à la fin de la couture.

et épinglez-les.
Selon les repères pour les élastiques, vous prendrez en
compte dans vos coutures sur un côté respectivement deux

12. Terminer la couture – Cousez le coussin le long des
bords longs en respectant un surplus de couture de 1,5 cm.
Sur les deux côtés longs, veillez à laisser une ouverture pour

élastiques de 18 cm de long.

retourner l’ouvrage comme indiqué.

10. Prévoir du fil pour l’ouverture nécessaire pour
retourner l'ouvrage – Astuce : si vous laissez dépasser

13. Cranter les surplus de couture – Afin de pouvoir

environ 25 cm du fil de la machine avant de coudre, vous

former de jolis arrondis, faites des petites entailles dans le

pouvez utiliser celui-ci plus tard pour fermer l’ouverture pré-

surplus de couture.

vue pour retourner l'ouvrage.

14. Retourner – Retournez maintenant le grand coussin à
11. Coudre – Commencez la couture au niveau de l’ouver-

travers de l’une des petites ouvertures de bord.

ture, environ à 1 cm à l’intérieur du surplus pour l’ouverture.
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15. Surpiquer la partie centrale – Vous avez transféré

Pour les fixer, vous pouvez utiliser une pince Vario avec dis-

les lignes à surpiquer du patron de couture.

positif pour boutons-pression « color snaps ».

Maintenant, vous piquez la partie centrale verticalement, le
long des lignes de couture.

17. Rembourrer le coussin – Avec la ouate de rembourrage, remplissez les deux côtés du coussin jusqu’à avoir ob-

16. Fixer les boutons-pression « color snaps » – Installez deux boutons-pression en haut et en bas sur la partie
centrale. Vous pouvez voir leur position dans le patron.

tenu un niveau de rembourrage agréable.

18. Fermer l’ouverture de bord – Avec un point invisible, fermez les deux ouvertures qui ont servi à retourner

Fixez la partie mâle du bouton-pression en haut et la partie

l’ouvrage.

femelle en bas.

Votre nouveau coussin de voyage est prêt !
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Patron de couture

Coussin de voyage
Sur les pages suivantes, vous trouverez le patron de couture pour un coussin de voyage en forme
de papillon. Avant de découper le patron de couture, placez les imprimés avec les repères l’un sur
l’autre et collez-les ensemble, tel que illustré ci-dessous. Le surplus de couture est déjà inclus.
Important : imprimez toutes les pages dans leur taille originale
au format A4 ! Le carré de contrôle doit mesurer 3 cm x 3 cm.

CARRÉ DE

CONTRÔLE

2x
Pièce principale partie 1/2
VARIANTE LARGE
pliure du tissu

2x
Pièce principale partie 2/2
pliure du tissu
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CONTRÔLE

CARRÉ DE
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Pièce principale partie 1/2
VARIANTE LARGE
pliure du tissu

2x

CONTRÔLE

CARRÉ DE

Patron de couture Clutch
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Pièce principale partie 1/2
VARIANTE ÉTROITE
pliure du tissu

2x

CONTRÔLE

Patron de couture Clutch

2x

Pièce principale partie 2/2
pliure du tissu

CARRÉ DE
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Vlieseline volume
VARIANTE LARGE

2x

CARRÉ DE

CONTRÔLE
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Vlieseline volume
VARIANTE ÉTROITE

2x

CARRÉ DE

CONTRÔLE
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