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Exemples de r alisation :é



En ce qui concerne le mat riel n cessaire, il faut : é é

- une broderie finie, lav e et repass e, é é
- de la feutrine assortie, 

- un ruban assorti, 

- du fil, 

- de la ouate, 

- un "d coud-vite", é
- un crayon de bois  la mine cass e ... oui j'insiste un crayon de boisà é  
 la mine cass e .... vous comprendrez pourquoi plus tard. à é
 

Maintenant, il est temps de passer aux choses s rieuses avec laé  
conception du coussinet  proprement parl .à é

Etape 1 - Je marque les plis de ma broderie au fer  repasser,  meà çà  
facilite les choses pour la maintenir en place au moment de passer à 
l' tape couture : é

  



Etape 2 - Je positionne la broderie et le galon sur la feutrine tels que 
je souhaite voir l'ouvrage final. Je choisis mes fils de dessus et de 
dessous afin d'assortir  l'ensemble : 

 

 
Etape 3 - L   ne rigole plus, on passe  la partie couture! Jeà çà à  
positionne toujours ma broderie de fa on  commencer par le c t  o  seç à ô é ù  
trouve l'attache. Je mesure de part et d'autre afin de bien centrer mon 
galon : 

 



Etape 4 - Je couds la broderie sur 3 c t s et je l'enl ve de la machineô é è  
 coudre : à

 

Etape 5 - A l'aide d'un "d coud-vite" ou tout autre objet pointu, je passeé  
mes fils sur l'arri re du coussinet, fais des noeuds et coupe le surplusè  
de fil : 

 



Etape 6 - Ma broderie est maintenant cousue sur 3 c t s et les fils sontô é  
proprement arr t s sur l'arri re. Je prends alors ce que j'appelle de laê é è  
ouate et mon crayon de bois  la mine cass e : à é

 

Etape 7 - Je mets la ouate entre la feutrine et la broderie. Je 
m'explique au sujet du crayon  la mine cass e........ il me permet de bienà é  
mettre la ouate dans les angles :

 



Etape 8 : Je repositionne mon coussinet presque fini sous le pied de la 
machine  coudre, en prenant bien soin de repiquer l'aiguille exactementà  
dans le dernier point, afin d' viter des d calages au niveau de laé é  
couture. Comme  de face, on pourrait croire que tout a t  cousu ençà é é  
une seule fois. 

Il ne faut pas non plus h siter  bien tirer la toile et la feutrineé à  
pour que  ne gondole pas maintenant que la ouate est  l'int rieur : çà à é

 

 



Etape 9 : Un fois ce dernier c t  cousu, je fais comme pr c dement avecô é é é  
mon "d coud-vite" je passe les fils sur l'arri re, je fais un noeud et jeé è  
coupe mes fils en trop : 

 

Etape 10 : A l'aide d'un ciseau cranteur ou d'un ciseau classique, je 
coupe la feutrine en trop : 

 

 



Etape 11 - Et voil !!!!! Il ne me reste plus qu'  admirer mon coussinetà à  
fini : 

 

 

J'esp re que mes explications vous satisferont. è
J'ai essay  d' tre la plus claire possible, si toutefois il vous manqueé ê  
des infos, n'h sitez pas  me contacter et je vous r pondrai biené à é  
volontiers. 

Et si ma technique vous inspire, ce serait sympa de m'envoyer par mail 
une photo de votre coussinet.

Bonne couture  vous!à
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