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

N° 103.347- Couissins
Idée bricolage

Matériel:
restes de tissus
serviette-éponge
env. 350 g noyaux de cerises
Livre - aufgepeppt und umgestylt

machine à coudre
aiguille
fil
feuille de papier

Comment faire:

Coussins avec noyaux
de cerises

difficulté:

Durée:

facile

env. 1h

Pour un coussin avec des noyaux de cerises, vous pouvez uti-
liser tous les tissus naturels tels que coton, lin ou jute. Des 
tissus solides et tissés grossièrement sont plus durables et 
tiennent mieux la chaleur. Pour un côté, prenez une serviet-
te-éponge que vous découpez en carré à la taille désirée (la 
quantité de noyaux de cerises indiquée est pour une taille 
d‘env. 18 x 18 cm). 

Découpez dans les restes de tissus des bandes et cousez-
les ensemble pour avoir un carré de la même taille que la 
serviette-éponge. Puis coudre les 2 carrés ensemble en 
mettant les beaux cotés l‘un en face de l‘autre. Laissez un 
côté ouvert.

Vous pouvez maintenant retourner le coussin à l‘endroit et 
coudre les diff érentes bandes qui vont contenir les noyaux.

Enroulez une feuille de papier en forme d‘entonnoir et 
remplir les bandes avec des noyaux de cerises. Attention de 
ne pas remplir à craquer. Coudre la dernière ouverture avec 
du fi l et une aiguille.

Le coussin est prêt à être utilisé - au micro-ondes : à 500 
Watts pendant 2 minutes. Ou dans un four à 150 °C pen-
dant 2 minutes. Bien sur vous pouvez également utiliser un 
chauff age ou un poêle en le laissant un peu plus longtemps.
ATTENTION : Ne pas laisser le coussin à des températures 
trop élevées ou trop longtemps : il risque de prendre feu !




