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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
laine cardée en vert, orange et pink,
feutrage turbo,
fi ls à coudre aux coloris assortis,
feuilles à bulles d‘air

Outillage nécessaire :
coussin en feutrine ou en tissu 
feutrine à coudre, aiguilles, 
ciseaux, eau, 
ouate de remplissage

Coussin multicolore
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Un coussin avec des fleurs feutrées dans des couleurs 
fraîches - le nouvel accroche-regard dans votre salon !

Utilise un coussin prêt à l‘emploi en feutrine ou confectionnes-en un toi-même. Pour cela il te faut du 
tissu feutré dans une couleur désirée. Découpe une bande de 115 x 40 cm avec 1 cm supplémentaire 
pour la couture. Rabat une bordure étroite d‘une largeur de 40 cm vers le haut et ferme les bords 
latéraux. Pour cela, tu utilises du fi l à coudre et une aiguille ou éventuellement une machine à coudre. 
Puis tu retournes le coussin, tu le repasses et tu coupes le surplus du rabat.

Arrache des brins de laine et pose les en croix sur la feuille à bulles 
d‘air. Afi n que les fi ls s‘enchevêtrent plus vite, tu peux également 
utiliser du feutrage turbo. Mélange le produit selon les indications 
sur l‘étiquette et arrose la surface avec le liquide. Feutre la laine avec 
des mouvements circulaires. 

Rabat les bords vers l‘intérieur  
et continue de feutrer jusqu‘à 
l‘obtention d‘une fl eur.

Pose la fl eur sur une serviette 
et tamponne-la pour la sécher 
complètement.

Pour obtenir la fl eur, tu appuies  au milieu  de la fl eur pour la former. 
Puis tu laisses bien sécher. Tu réalises au total 10 de ces fl eurs 
(Ø ca. 4 cm).
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Découpe une encoche au milieu des fl eurs entre-temps sèchées et 
enfi le la tige. Fixer avec des petits points de couture.

La housse de coussin peut encore être garnie 
avec un morceau de feutrine assortie. Fixe les 
tiges en les cousant à la main avec des gros points 
zig-zag. Colle également quelques éléments 
décoratifs  tels que petits miroirs avec bords.

Arrache des brins de laine vert et pose-les en les 
faisant se chevaucher sur une longueur d‘env.  44 cm 
sur la feuille à bulles d‘air. A nouveau arroser et 
enrouler dans la feuille à bulles. Grâce à des 
mouvements de va-et-vient tu vas feutrer la corde. De 
temps en temps, tu déroules la feuille à bulles d‘air, tu 
arroses à nouveau et tu continues le feutrage. Réaliser 
10 cordes épaisses de cette manière.

Outillage nécessaire :
coussin en feutrine ou en tissu 
feutrine à coudre, aiguilles, 
ciseaux, eau, 
ouate de remplissage


