


Le Coussin Tout Doux

Pour un joli coussin douillet de 40 cm sur 25 cm environ.

Matériel:

• 200g de laine ou coton se tricotant avec des aiguilles 7 mm ou 8 mm. (ici, j'ai
utilisé le coton Natura XL de DMC)

• Une paire d'aiguille 8 mm.
• Une aiguille à laine.
• Un coussin en tissus d'environ 40 cm de longueur et 25 cm de largeur. 

Explications:

• Monter 40 mailles.
• Tricoter les deux pelotes mais garder 4 mètres de fil sur la dernière pelote pour

pouvoir faire les coutures.
• Coudre endroit contre endroit les 2 côtés, coudre le bas du coussin en laissant

une ouverture de 10 cm. 
• Rentrer les fils.
• Retourner la housse tricotée sur l'endroit.
• Placer le coussin à l'intérieur de la housse.
• Coudre l'ouverture de 10 cm afin de fermer complètement la housse.

Astuce n°1: vous pouvez créer vous même un coussin qui correspondra à votre housse. Pour cela, il vous
faudra un peu de tissus ou une taie d'oreiller que vous découperez aux mêmes dimensions que votre housse.
Vous pourrez le coudre à la main ou à la machine en ayant d'abord placé à l'intérieur de la bourre synthétique
ou de la laine cardée.

Astuce n°2: lorsque vous voudrez laver votre coussin, la housse et le coussin risque de se désolidariser et ce
ne sera pas facile alors de lui  redonner une jolie forme. Pour prévenir  ce phénomène disgracieux, vous
pourrez, avant le lavage, fixer les coins du coussin à la housse en les cousant l'un à l'autre de manière très
grossière avec un fil bien visible. Après le lavage, il vous suffira d'enlever le fil que vous aviez ajouté pour
retrouver un coussin tout doux, moelleux et bien en forme.

Astuce n°3: Méfiez-vous des usurpateurs de coussins doux et moelleux, ce sont des coussins qui attirent bien
vite  quiconque passe  auprès  d'eux.  Si  vous voulez le garder  pour  vos  moments  détente  rien qu'à  vous,
cachez-le!
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