Je couds pour mon enfant
Réalisation : le coussin déco

Les indispensables pour la couturière :
- Une machine à coudre en bon état de marche
- Ciseaux /tissus et ciseaux papier
- Coupe fil ou petits ciseaux, ou les deux…
- Epingles
- Mètre de couturier
- Découvite
- Fil / canette assortis
- Aiguilles machine (plutôt fine 90, spécial jersey selon le tissus choisi)
- Aiguille (fine, couture main)
- Crayon, stylo (report des gabarits)
- papier de soie ou film transparent – du style nappe transparente - pour reproduire les gabarits (se trouve en
mercerie en rouleau pour le papier de soie, à la coupe pour le film transparent)

Matériel à prévoir pour le coussin :
TISSU :
Il faudra choisir 4 tissus différents de couleurs assorties. Un tissu fera office de « fond », le reste sera décoratif.
Tissu de fond : ( 50 cm sur 70cm) 2 rectangles de tissu de 45cm par 25cm et un de 15 par 45cm
Autres tissus : 3 rectangles de 45cm par 25cm, et quelques chutes

MATERIAUX DIVERS:
- pour le bruissement des ailes de la chouette : de la couverture de survie (fournie)
- pour renforcer les tissus : papier de soie ou toile non tissée
- Pour encoller les tissus : papier thermocollant - collant double face pour tissus, à chauffer au fer (fourni )
- fil de coton noir ou brun pour broder les yeux (avec aiguille adaptée)
- ouatine de rembourrage (dans 1kg, on doit pouvoir faire 3 coussins ?)
- un morceau de ouatine (pour matelassage) 15cm par 15 cm afin de mettre du volume à la chouette (fournie)

A prévoir :
- Le fer à repasser
Dans tous les cas, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par mail : marionfebo@yahoo.fr ou par tel :
02.99.44.46.84.
Les vendeuses des merceries sont normalement capables de vous renseigner, n’hésitez pas à leur poser vos questions
quand vous achetez vos tissus…

