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Difficulté:


env. 1/2h

Matériel:

Durée:

 chutes de tissus - min. 2x 12x12 cm
 fils à coudre assortis
 ouate de remplissage, rubans satin assortis, anneau de clés
 Livre - Näh mit - die Kindernähschule



 matériel déco
 boutons
 restes de feutrine
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les restes de tissus à 12 x 12 cm. Si tu souhaites avoir des boutons sur
1. Découpe
un de tes coussins, il faut les coudre maintenant sur un carré, sur le bon côté, à
droite. Laisse au moins un bord de minimum 2,5 cm !

une longueur d‘env. 6 cm dans le ruban satin. Plie le en son milieu et
2. Coupe
pose-le à l‘envers du tissu, derrière les boutons, à droite. La boucle est sur le

tissu. Puis tu poses le 2ème carré de tissu, le beau côté à l‘intérieur. Fixe le tissu
avec des épingles - ﬁxe également le ruban !
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avec un crayon la ligne de
3. Dessine
couture, le long des 3 côtés à 1 cm

du bord. Coud ces 3 côtés avec un
point droit (longueur du point 2,5
mm). Attention aux épingles que tu
viens de mettre - elles doivent être
perpendiculaire à la couture - et ainsi
tu peux coudre par dessus. Coupe le
surplus de couture aux coins.

Met deze handleiding kun je verschillende kussens maken. Maar zorg ervoor,
dat je de op te strijken motieven, knopen of vilten delen voor het aan elkaar
naaien aanbrengt!
Je kunt zo ook kussens voor je poppenhuis naaien - laat hierbij gewoon het
satijnen lint weg.
Je kunt in plaats van knopen ook stroken satijnen lint of andere decoratieve
linten opnaaien.

tu peux retourner ton
4. Maintenant
coussin et le repasser. Au niveau du
côté ouvert, plie un bord de 1 cm
vers l‘intérieur.

le coussin avec de l‘ouate de
5. Remplis
remplissage. Assemble les 2 bords ouverts l‘un sur l‘autre et ferme-le avec
un large point zigzag (longueur du
point 2,5 mm, largeur du point 4 mm).

Idée bricolage
N°103.344 - Douces Pelotes

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :

www.aduis.com

