Tuto du coussin berlingot

Il te faudra :






Du fil et ta machine à coudre
1 morceau de tissu (29×48 cm), d’épaisseur moyenne : du coton c’est parfait
De la ouate pour rembourrage
une grosse poignée de riz
Un sac congélation ou autre petit sac en plastique

Première étape il faut repasser tissu. Ensuite tu coupes un morceau de 29 x 48
cm.

Plie le tissu en deux dans le sens de la longueur.

Le côté A sera le sens de la longueur repliée et le côté B sera le sens de la
largeur.
Une fois le tissu replié , il faut piquer en point droit le long du côté A puis
le long du côté B.
Dégage l’angle que tu viens de former, là où se rejoignent les deux couture
que tu viens de faire (attention de ne pas couper les points !)

Retourne ton tissu. Fais bien ressortir les coins et donne un coup de fer à
repasser.
Maintenant on va passer à la couture du support donc si tu veux un coussin
simple, passe directement à l’étape du rembourrage.
Une fois que le tissu est à l’endroit, trace avec une craie une ligne à 5 cm et
une autre à 2 cm en partant du côté A que l’on a cousu. Utilise une craie ou
des feutres lavables car on est sur l’endroit du tissu.
Je te mets une photo avec des ciseaux placés au niveau du côté non cousu
pour bien voir que les lignes doivent être tracé en partant du côté cousu.

Maintenant tu vas mettre la ouate dans ta housse jusqu’au niveau de la
première ligne c’est-à-dire celle de 5 cm . Insiste bien au fond mais fais

attention de ne pas dépasser la ligne . N’en mets pas trop sinon cela va être
trop rigide et trop difficile à coudre . Tu dois mettre juste un peu de ouate car
ce sera le support de la tablette . Une fois que tu as mis ton rembourrage tu
vas à coudre le long de la première ligne je rappelle que c’est celle qu’on a

tracé à 5 cm
Ensuite tu vas laisser l’espace des 2 cm que l’on a tracé vide et piquer le long
de la deuxieme ligne que l’on a tracé.

C’est la fin de la couture pour le support à tablette.
Maintenant on remplit le reste de la housse avec du rembourrage.

On peut rajouter un petit sac de riz que l’on place au milieu du rembourrage
afin d’avoir un maintien plus stable mais ceci est facultatif.

Si tu trouves qu’avec la ouate c’est suffisant, inutile de rajouter autre chose.
Maintenant tu plie le tissu en deux dans le sens inverse des coutures. Cela
doit déjà former un berlingot.

Épingle ces deux côtés en rentrant bien les bords. Tu n’as plus qu’à piquer le
long des épingles pour fermer ton coussin.
Moi j’ai fait cette couture à la machine à coudre mais je te conseille de la
faire à la main car le coussin est épais et cela va te gêner pour coudre à la
machine.

Et voilà le résultat!

