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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°103.445 - Coussin aux copeaux de pin

Matériel:
tissu coton uni ert clair, quadrillé vert 
fil à coudre vert
copeaux de bois de pin

copeaux de bois de pin
machine à coudre
ciseaux, crayons 

Comment faire:

Coussin aux
copeaux de pin

Difficulté:

Durée :

diff icile

env. 1h

Découpe dans le tissu quadrillé 
vert, 2 carrés d‘env. 31 cm (cou-
ture incluse). Tu découpes dans 
le tissu vert clair une bande de 10 
cm de large et 120 cm de long, 
tu le plies en 2 dans le sens de la 
longueur et tu fi xes le pli en le re-
passant. Pour former des volants, 
tu le couds à l‘aide de gros points 
le long du bord ouvert. Puis tu 
tires doucement sur l‘un des fi l 
et le tissu formera automatique-
ment des volants.
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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Ce coussin a non seulement des vertus 

mais est également un vrai accroche-re-

gard et devient vite le cadeau idéal à off rir 

à ses amis ou parents.

Tu couds ce bord volanté sur l‘endroit (beau côté du tissu) de l‘un 
des carrés. Retourne le tout et pose le 2ème carré par-dessus. 
Couds les 2 carrés ensemble, endroit sur endroit en laissant une 
petite ouverture pour le remplissage. 

Tu peux mettre à l‘endroit et repasser. Puis tu 
remplis le coussin avec des copeaux de bois de pin et tu fermes 
manuellement, avec du fi l et une aiguille l‘ouverture que tu 
avais laissé au départ. Tu replies les extrémités du volant vert 
clair et tu les couds en même temps. 
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