Face 1

Face 2

Face 1
L’appliqué inversé par découpage
- Préparer les 4 rectangles de 45cm par 25 cm (repassés et superposés tous envers contre endroit, avec sur le dessus le
tissu « de fond » (ici le tissus marron)
- Retourner la pile de tissus de manière à faire apparaître celui de dessous, sur son envers. On y dessinera les motifs à
coudre, dont la forme du coussin ;
- Fixer à l’aide d’épingles les 4 tissus. Coudre sur l’envers, à point droit le contour de la forme, à points boudons étroits et
serrés les autres motifs. Attention, le fil visible sera celui de la canette. Vérifier que le point est bien réglé (tension du fil)
- Sur l’endroit, évider les parties pour laisser apparaître les motifs et couleurs des tissus inférieurs. Utiliser le découvite
pour faire une ouverture, puis les ciseaux pour découper et évider le reste. Découper à 0,3cm des coutures. Attention, ne
pas découper dans le dernier tissu, sinon on se retrouve dans le vide !!!

Face 2 :
Préparer le tissu de fond (45 cm par 25 cm, repassé)
Organiser l’agencement des tissus (penser aux contrastes, aux effets de matières etc…)
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Les ailes de la chouette :
- Préparer 4 morceaux de tissus et 2 marceaux de papier bruit (10cm par 10cm)
- Pour une aile, superposer sur le morceau de papier bruit
et 2 morceaux de tissu endroit contre endroit.
- Dessiner le motif de l’aile sur l’envers du tissu du dessus.
- Coudre le contour de l’aile sur les traits, à points droits serrés.
Laisser l’ouverture pour retourner le tout.
- Découper à 0.3 cm de la couture, ajouter une marge de 1cm
à l’ouverture.
- Cranter les 2 angles.
- Retourner le tout. Le papier bruit se retrouve à l’intérieur.
- Faire ressortir les coutures, aplatir au fer. On peut surpiquer les bords

Le corps de la chouette :
- En utilisant le papier transfert, encoller le ventre, les yeux et les pattes
- Positionner les yeux et le ventre sur la chouette, les fixer au fer.
- Coudre le contour de ces formes au point bourdon (ou zig zag) sérré et étroit.
- Il est recommandé d’ajouter sous le tissu du papier de soie ou de la toile non tissée afin de le renforcer.
- Broder les yeux et le bec au fil de coton
Œil

bec

- Positionner le corps de la chouette au centre du fond, Faire des repères pour trouver la position des pattes.
- Coller les pattes au fer à repasser
- Placer le corps de la chouette en disposant la ouatine entre le tissu de fond et la chouette. Insérer les ailes.
- Coudre à points droits le plus au bord possible. Découper le surplus de ouatine au plus près de la couture.
- Coudre les contours au point bourdon serré.

La lune et le soleil :
- Encoller au fer avec le papier thermocollant l’étoile et la lune.
- Les positionner sur le tissu de fond, de chaque côté de la chouette. Les fixer au fer.
- Coudre les contours au point bourdon.
- Broder l’œil de la lune au fil de coton – c’est à peu près le même dessin que l’œil de la chouette.
- on peut aussi broder des petites étoiles dispersées un peu partout.

Assemblage et finitions :
- Positionner les faces 1 et 2 endroit contre endroit.
Epingler et coudre en laissant la partie droite pour le reste de l’assemblage.
- Assembler la partie du dessous avec les faces 1 et 2 endroit contre endroit.
Coudre en laissant une ouverture de 10cm (sur le milieu).
- Retourner le tout, Rembourrer.
- Fermer à points invisibles.
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