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Votre matériel (pour tous les coussins) :
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Feutrine L. 30 x l. 20 cm. 0,60 €
Peinture textile Sétacolor “Pébéo”
Le flacon de 45 ml. 3,60 €

Coloris utilisés : fuchsia, prune, rose foncé, orange clair, orange foncé.

Coloris utilisés : cuivre, grenat, rose Bengale, blanc.

Pompon
Différents coloris au choix. La pièce. 1,50 €

Pastilles décoratives “Ka Jinker”
Plusieurs modèles et coloris au choix. 2,99 €

Cordelette
Différents coloris au choix. Ø 2 mm.
Le rouleau de 8 m. 2,50 €

Ruban
Différents coloris et matières assortis.
Le pack de 4 bobinettes de 1 m. 4,50 €

Recharge d’attaches
7 couleurs. 220 pièces. 3,50 €

Pastilles dorées “Tulip®”
Le sachet de 100. 1,39 €

Pochoir “Colart”
Motifs slaves. L. 30 x l. 15 cm. 4,25 €

Carré de feutre
Coloris violet. Ép. 2 mm. 30 x 30 cm. 0,97 €

Ruban
Différents coloris et matières au choix.
Largeurs variables. La bobine.

Coussins (voir prix page 62)
Pistolet “Ka Jinker” Permet de fixer
sequins et pastilles décoratives. 9,99 €

De 1,50

€ à 2,90 €

À faire soi-même
COUSSIN
NŒUDS
Fournitures :
Coussin en laine, 6 rouleaux
de rubans différents de 6 mm et 9 mm.
Et aussi :
Aiguille à coudre et fil • Ciseaux • Épingles.

Réalisation :
• Délimitez les 4 angles avec des épingles.
• Faites passer les différents rubans dans les
trous du coussin et réalisez des nœuds simples
bien serrés en laissant 4 cm de ruban visible de
chaque côté des nœuds.
• Les angles doivent être bien garnis.
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COUSSIN
RUBANS ET
FLEURS
Fournitures :

Coussin en toile de jute, pistolet, attaches roses,
pastilles décoratives argentées, 4 pompons,
2 packs de 4 bobinettes de rubans de 1 m,
1 rouleau de cordelette rose, 1 rouleau
de ruban de 9 mm vieux rose, et 1 bordeaux
en mousseline bordure satin.
Et aussi :
• Grosse aiguille à tapisserie • Aiguille à coudre et fil
• Colle textile • Ciseaux.

Réalisation :
• Avec la grosse aiguille, passez la cordelette
dessus dessous (intervalles de 1 cm) dans le
tissage de la toile de jute pour former un grand
quadrillage. Faites des nœuds aux extrémités
à l’intérieur du coussin.
• Pour former les fleurs : coupez des
longueurs de ruban de 11, 16 et 23 cm.
Repliez-les comme suit :

• Avec la colle textile, jointez les extrémités
entre elles, puis appliquez les cercles sur le
coussin avec de la colle.
• Décollez légèrement les cercles pour insérer
les rubans afin de former des “V”.
• Pour une fixation durable, cousez les
cordelettes au moyen de points invisibles.
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COUSSIN AU
POCHOIR
Fournitures :

Coussin en lin, peintures textile
Sétacolor “Pébéo” (grenat, cuivre et blanc),
pochoir “Colart”, pastilles dorées “Tulip®”,
4 pompons.
Et aussi :
• Adhésif crêpe 2,5 cm de largeur • Pinceau plat
3 cm et fin • Brosse à pochoir • Tube de peinture
relief “Tulip®”.

Réalisation :
• Délimitez la surface à peindre avec l’adhésif,
à 9 cm des bords. Placez un carton à l’intérieur
de la housse pour protéger l’envers.
• Mélangez de la peinture textile grenat avec
du blanc dilué avec un peu d’eau et peignez
le fond au pinceau plat. Laissez sécher.
• Peignez en couleur cuivre les motifs avec le
pochoir. Commencez par le motif central puis
répartissez les autres en symétrie en alternant
les deux motifs différents. Laissez sécher.
• Peignez l’intérieur des fleurs rondes en grenat.
Laissez sécher.
• Collez les pastilles dorées au centre des fleurs
rondes avec la peinture relief.
• Cousez les pompons à chaque angle.
5
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Fournitures :
2 carrés de feutre violet de
30 x 30 cm, 1 feuille de feutrine rose, violet,
orange et vert, pistolet, pastilles décoratives :
fleurs violettes, étoiles violettes, ronds roses,
attaches vertes et roses.
Et aussi :
• Fil perlé mauve • Fil mouliné rose • Ciseaux
• Ouate de rembourrage • Aiguille.

Réalisation :
• Découpez une forme cachemire de 19 cm de
haut dans la feutrine rose foncé, 27 gouttes,
14 ronds Ø 2,5 cm de couleurs différentes,
1 de 5 cm dans la feutrine violette, 1 rond de
2,5 cm et 1 de 5 cm dans la feutrine verte,
1 rond de 5 cm dans la feutrine orange en
évidant le centre à 0,5 cm du bord.
• Avec le pistolet, fixez des pastilles fleurs
multicolores sur les ronds de feutrine et le
motif cachemire en laissant un bord de 0,5 cm
de feutrine rose tout autour.
• Cousez au point lancé les pois et le motif
cachemire.
• Fixez les gouttes autour du motif cachemire
avec le pistolet et les attaches vertes.
• Répartissez les attaches roses sur l’ensemble
du fond parme.
• Au point de feston, cousez le contour du
coussin en laissant une ouverture pour le
rembourrage. Fermez avec quelques points.

Facile

COUSSIN À
FRANGES
Fournitures :

Coussin en velours, 10 rouleaux
de rubans différents de 9 mm.

• Cousez les extrémités à l’aide d’un point.
Superposez-les afin de réaliser une forme de
fleur. À l’aide du pistolet, fixez une pastille
argentée au centre.
• Fixez-les par quelques points de couture ainsi
que les pompons aux 4 angles du coussin.
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COUSSIN AVEC
CERCLES
Fournitures :

Coussin en velours, 4 pompons,
3 rouleaux de cordelette : 1 rose vif, 1 rose clair
et 1 mauve, 5 rouleaux de rubans.
Et aussi :
• Épingles • Aiguille à coudre et fil • Colle textile
• Ciseaux.

Réalisation :
• Découpez des cordelettes de différentes
couleurs : 3 cm pour le 1er cercle puis rallongez
régulièrement la longueur de la cordelette pour
obtenir des cercles concentriques.

COUSSIN EN
FEUTRE

Pistolet “Ka Jinker”

Et aussi :
• Aiguille à coudre et fil coordonné • Ciseaux •
Machine à coudre • Épingles.

Réalisation :
• Découpez environ 170 morceaux
de 15 cm de long (17 morceaux
par couleur).
• Alternez les rubans de
couleur à votre guise
et cousez à la
machine ou à la
main, les morceaux
au milieu en les
superposant
légèrement afin
de former un galon
de 1,30 m.
Épinglez le galon
obtenu sur le tour
du coussin et
cousez-le à la main.

Les magasins d’Angoulême, Arcueil, Gisors, La Rochelle, Paris 13e, Les Ulis et Vélizy ne disposent pas de l’ensemble des produits Loisirs Créatifs.
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Créations Céline Dupuy
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