
Collection Country Chic Cottage

Les dessus de chaise
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Fourniture de Gütermann creativ
Fil à coudre universel dans des coloris 

coordonnés, tissu en coton Vero’s World 

by Gütermann, Collection Country Chic 

Cottage; 60 cm cottages bleu (A : Des-

sus), 150 cm fleurs bleues fond beige (B1/

B2/D), 110 cm vichy bleu (C1/C2)

Pour 2 dessus de chaise, 
il vous faudra découper
(N’oubliez pas d‘ajouter vos valeurs de 

couture)

2 fois le dessus A selon le patron (à ad-

apter à vos chaises) dans le tissu avec les 

cottages;

4 bandes de 10 cm x 105 cm pour B1 

dans le tissu fleuris;

2 bandes de 10 cm x 54 cm pour B2 dans 

le tissu fleuris;

4 bandes de 16 cm x 105 cm pour C1 

dans le vichy bleu;

2 bandes de 16 cm x 54 cm pour C2 dans 

le vichy bleu;

8 bandes de 14 cm x 60 cm pour les liens 

D dans le tissu fleuris;

Gamme de fabrication 
pour un dessus de chaise
(à répéter pour le deuxième)

Les assemblages se font endroit contre 

endroit

1. Assemblez les bandes (B1) les unes aux 

autres afin de faire un seul volant, puis faites 

de même avec les bandes (C1). Ces bandes 

serviront de volant sur le devant et les côtés.

2. Ourlez les côtés et le bas des volants 

(B1, B2, C1 et C2).

3. Froncez le haut de tous les volants et 

veiller à ce que vous les fronciez dans la 

bonne dimension du dessus.

4. Superposez les volants froncés de cet-

te façon : Les petits volants sur les grands 
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(voir croquis)

5. Epinglez  ensuite autour du dessus de 

chaise endroit contre endroit en plaçant 

les volants les plus courts sur l‘arrière du 

dessus et les plus longs sur les côtés et 

devant.

6. Coudre tout autour du dessus 

7. Préparez les liens : pour cela pliez les 

bandes (D) en deux, endroit contre endroit 

dans la longueur, puis coudre  tout le long 

et retournez.  Faire un petit ourlet aux extré-

mités. Vos liens sont prêts.

8. Pour terminer, placer les liens sur les 

côtés des grands volants puis les coudre afin 

qu‘ils puissent être noués à la chaise.




