Montage d’un coussin portefeuille à partir des
panneaux de velours Atelier des ABCDaires
Il vous faudra :




Un panneau de velours grand modèle (47 x 47 cm) ou un panneau de velours petit modèle
(22 x 22 cm)
Pour le dos d’un grand coussin, un coupon de 47 x 67 cm de tissu au choix.
Pour le dos d’un petit coussin, un coupon de 22 x 36 cm de tissu au choix.

Les marges de couture sont de 1 cm.
Dans ce tissu, couper deux rectangles de 47 x 33,5 cm, ou deux rectangles de 22 x 18 cm.

Sur chaque rectangle, faire un ourlet double (plié deux fois), de 1 cm de large fini, le long d’un
grand côté (47 cm ou 22 cm) comme indiqué ci-dessous. Surjetez au point zigzag les trois côtés
non ourlés.

PLIER UNE FOIS SUR 1 CM

PLIER UNE DEUXIEME FOIS SUR 1 CM

REPASSER L’OURLET AVANT DE COUDRE

PIQUER

SURJETER LES CONTOURS
Poser le panneau de velours sur la table, endroit vers vous.

SUPERPOSER LE PREMIER RECTANGLE

EPINGLER

Poser un premier rectangle, endroit contre endroit, parfaitement superposé au velours, en
s’alignant sur les deux angles du bas. Le côté ourlé doit être au milieu du panneau de velours.
Epingler les trois côtés extérieurs.
Ajouter le deuxième rectangle de la même façon, mais en s’alignant sur les angles supérieurs du
panneau de velours. Les deux parties du dos se chevauchent sur environ 14 cm au milieu pour le
grand et environ 10 cm pour le petit. Epingler, puis coudre tout autour du carré, à 1 cm du bord.
Oter les épingles : le coussin est terminé.

AJOUTER LE DEUXIEME RECTANGLE

PIQUER AUTOUR A 1 CM

COUPER LES ANGLES EN BISEAU

RETOURNER LE COUSSIN SUR L’ENDROIT
Biseauter légèrement les quatre angles, retourner sur l’endroit et faire délicatement ressortir les
angles avec la pointe des ciseaux.
Glisser un coussin à l’intérieur.

