
Collection Country Chic Cottage

La housse de coussin „Lizzy‘‘

insTRucTion
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Fourniture de Gütermann creativ
Fil à coudre universel dans des coloris coor-

donnés, tissu en coton Vero’s World by Gü-

termann, Collection Country Chic Cottage; 

55 cm Médaillons Lizzy, rayé beige (A/B/C), 

40 cm vichy marron (D).

En plus : 45 cm de toile beige pour le cous-

sin intérieur (E), une fermeture à glissière 

beige de 45 cm, rembourrage (F).

Pour un coussin, coupez 

(N‘oubliez pas d‘ajouter les valeurs de cou-

ture).

un carré A de 45 cm de côté en médaillons;

un rectangle B de 45 cm x 17,5 cm dans 

les médaillons (ne rien ajouter sur le bas de 

la bande);

un rectangle C de 45 cm x 31 cm dans les 

médaillons;

 

Conseil : placez les deux rectangles B et C 

l‘un au-dessus de l‘autre sur le tissus afin 

que les lignes se rejoignent et que le rac-

cord soit parfait.

2 bandes D de 10 cm x 140 cm dans le 

vichy;

1 bande D de 10 cm x 80 cm dans le vichy;

un rectangle E de 45 cm x 90 cm dans le 

tissu de doublure pour le coussin intérieur

Réalisation 
Les assemblages se font endroit contre 

endroit.

1. Préparez le coussin intérieur : pour 

cela pliez le rectangle E en deux et piquez-

les cotés en laissant une ouverture de 10 cm 

environ, crantez les coins et retournez. 

Rembourrez le coussin, puis fermez l‘ou-

verture à la main.

2. Surfilez le bas du rectangle B et le 

haut du rectangle C.

3. Repliez le bas du rectangle B de 2,5 cm, 
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marquez au fer.

4. Assemblez la fermeture à glissière sur 

le bas du rectangle B, puis sur le haut du 

rectangle C.

5. Surpiquez le rectangle B juste en dessus 

de la fermeture à glissière (voir schéma).

6. Préparez le volant : pour cela assemblez 

les extrémités des bandes D ensemble afin 

de faire un grand volant circulaire. Pliez la 

bande en deux dans la longueur envers con-

tre envers.

7. Passez un fil de fronce sur le haut du vo-

lant en prenant les deux épaisseurs de tissus, 

tirez le fil et froncez jusqu‘à ce que le volant 

mesure 180 cm.

8. Assemblez le volant froncé sur le pour-

tour du dessus A.

9. Assemblez ensuite le dessous (ultérieu-

rement obtenu en assemblant les rectangles 

B et C avec la fermeture à glissière) avec le 

dessus endroit contre endroit (Attention ou-

vrez la fermeture à glissière avant de  coud-

re).

10. Surfilez, crantez les coins puis retour-

nez.
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11. Glissez le coussin dans sa housse.
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fermeture à glissière

surpiqûre


